Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BLONDEL MarieChristine, Mme CALDI Christine, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, Mme DECOSTER
Anne, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc, Mme DESWARTE Dominique, Mme DETOURNAY Flora, Mme
DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M.
KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN Clotilde, M. LEROY Bertrand, Mme
LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BOUNOUA Rachida, procuration à Mme DECOSTER
Anne, M. DAENENS Georges, procuration à Mme GRAMMONT Agnès, M. DEFOSSEZ Emmanuel,
procuration à M. THULLIER Pierre, M. DELACRESSONNIÈRE Kévin, procuration à M. BERGER
Sébastien, Mme TAGLIOLI Malory, procuration à M. RAVET Pierre-Luc
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme Christine CALDI

-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 15 décembre
2015
Le rapport est adopté à l’unanimité

******
01 – MODIFICATION DES DELIBERATIONS N° 68 DU 10 NOVEMBRE 2015 ET N° 8 DU 14 AVRIL 2015
CONCERNANT LE CHAMP DE LA DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2122-22 15° du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-1, L.210-1, L. 211-1 et suivants, L.213-1
et suivants et R.211-1 et suivants ;
Vu le paragraphe 14 de la délibération du conseil municipal n°2014-08 du 14 avril 2014 déléguant au
maire l’exercice au nom de la commune du droit de préemption urbain ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2015-68 du 10 novembre 2015 fixant le périmètre du droit
de préemption urbain et déléguant à l’EPF Nord Pas de Calais l’exercice du droit de préemption
urbain sur les parcelles correspondant à la propriété des sites industriels Vallys et Safilin ;
Considérant que le paragraphe 14 de la délibération susvisée n°2014-08 avait délégué à tort au maire
l’exercice du droit de préemption urbain alors que son périmètre n’avait pas encore été établi depuis
l’entrée en vigueur du PLUI approuvé le 30 juin 2009 ;
Considérant par ailleurs qu’une même compétence ne peut être déléguée à deux entités différentes ;
Considérant enfin qu’il est plus cohérent de déléguer le droit de préemption urbain à l’EPF sur tout le
périmètre du projet et non pas seulement sur les parcelles du seul site industriel ;
Ceci exposé, le conseil municipal :

1) annule l’article 2 de la délibération n°2015-68 du 10 novembre 2015 ;
2) modifie l’article 5) de la délibération n°2015-68 du 10 novembre 2015 comme suit :
5) délègue à l’Établissement public foncier Nord Pas-de-Calais (EPF) l’exercice du droit de
préemption urbain sur tout le périmètre des projets de requalification des sites Vallys et Safilin
comprenant les parcelles suivantes :
- site Vallys : parcelles AK 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 250 et 251 ;
- site Safilin : parcelles AO 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 147, 148, 149 et 150 ;
et laisse inchangés les autres articles ;
3) annule le paragraphe 14 de la délibération n°2014-08 du 14 avril 2014 et laisse inchangés les
autres paragraphes ;
4) délègue au maire, à l’exception des sites Vallys (parcelles AK 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 250, et 251) et Safilin (parcelles AO 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 147, 148, 149 et 150) dont l’exercice du droit de préemption
urbain est délégué à l’EPF Nord Pas-de-Calais, l’exercice au nom de la commune du droit
préemption urbain défini à l’article L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme sur le reste des
zones urbanisées ou d’urbanisation future, que la commune en soit titulaire ou délégataire,
ainsi que le pouvoir de déléguer ce droit selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l’article L.213-3 du même code ;

02 – DELIBERATION MODIFICATIVE N°04/2015 VISANT A L’INTEGRATION DU RESULTAT DE CLOTURE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE LAVENTIE
Adopté à l’unanimité
Vu le résultat du Syndicat Intercommunal du Collège de Laventie tel qu’il ressort du compte de gestion du
trésorier portant sur l’exercice 2014, année de dissolution de la structure ;
Considérant qu’il convient à la demande du trésorier d’intégrer ce résultat dans le budget 2015 de la commune,
Sailly sur la Lys étant une des collectivités membres de ce syndicat ;
Considérant qu’il est possible pour le conseil municipal dans le cadre de la journée complémentaire de voter
jusqu’au 21 janvier 2016 une délibération modificative portant sur l’exercice 2015 permettant d’inscrire les crédits
nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux
sections ;
Ceci exposé, le conseil municipal approuve la délibération modificative n°4 suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article (Chap.) – Fonction Opération
001
(001)
–
01 :
Déficit
d’investissement reporté

Montant
4 095.50

RECETTES
Article (Chap.) – Fonction Opération
021 (021) – 01 : Virement de la section
de fonctionnement

4 095.50

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article (Chap.) – Fonction Opération
023 (023) – 01 : Virement à la section
d’investissement
60628 (011) – 01 : Autres fournitures
non stockées

Total Dépenses

Montant
4 095.50

Montant
4 095.50
4 095.50

RECETTES
Article (Chap.) – Fonction Opération
002 (002) – 01 : Excédent
fonctionnement

de

Montant
4 584.30

Total Recettes

4 584.30
8 679.80

488.80
4 584.30
8 679.80

03 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS AU TITRE DU
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Adopté à l’unanimité

Vu les articles L. 2334-24, L.2334-25 et R.2334-10 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;
Considérant que la Commune a souhaité installer un radar pédagogique sur la rue du Moulin et 10
panneaux de signalisation sur 5 passages cloutés de la rue de la Lys ;
Considérant que ces investissements sont liés à la prévention et la sécurité routière et donc éligibles à
la répartition du produit des amendes de police au titre de l’année 2016 faite par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) sollicite du Conseil départemental du Pas-de-Calais le bénéfice de la répartition du produit
des amendes de police au titre de l’année 2016 pour les installations lumineuses et de
signalisation horizontale suivantes :
 Un radar pédagogique solaire d’un montant de 2 550,00 € HT ;
 10 panneaux de signalisation de passage clouté pour un montant de 12 000 € HT ;
2) autorise le maire à compléter et transmettre au Conseil départemental du Pas-de-Calais le
dossier correspondant et à solliciter l’autorisation d’effectuer ces achats avant l’attribution de
la subvention ;

04 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 21 du règlement intérieur du conseil municipal ;
Vu le document présenté par l’Adjoint aux finances en Commission et au cours de la séance et qui a
été transmis aux membres du Conseil Municipal le 14 janvier dernier
Considérant qu’au plus tôt 2 mois avant l’examen du budget primitif a lieu un débat d’orientation
budgétaire portant sur les orientations générales à retenir pour l’exercice ainsi que les engagements
pluriannuels envisagés ;
Au vu du document présenté par l’adjoint aux finances et du débat qui s’en est suivi, le conseil
municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire concernant l’exercice budgétaire
2016.

05 – SOLLICITATION DE SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT AUPRES DE L’ETAT, DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS, DU CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE ET DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS POUR LA REHABILITATION D’UN BATIMENT MUNICIPAL
EN SALLE POLYVALENTE

Adopté à la Majorité (1 abstention : M. CASTELL Éric)

Vu les articles L.2334-32 et suivants et R.2334-19 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la Communauté de Communes Flandres Lys a instauré par délibération du 16
décembre 2014 un fonds de concours sur la durée du mandat en direction des communes membres,

soit 294 247 € au total pour la commune de Sailly sur la Lys, à l’effet de subventionner des
équipements structurants ;
Considérant que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux est une subvention de l’État
réservée aux projets d’équipements des communes entre 2 000 et 20 000 habitants dont le potentiel
financier moyen est inférieur à 1.3 fois le potentiel financier moyen de l’ensemble des communes de
cette strate ;
Considérant que la liste des opérations éligibles à la DETR 2016 a été établie par une commission
départementale en fonction de 3 catégories de priorités, et que les dossiers de demande de
subvention doivent être déposés en sous-préfecture de Béthune avant le 20 janvier 2016 ;
Considérant que la Commune a l’intention de rénover l’ancien boulodrome, bâtiment municipal situé 4
rue du Rietz à Sailly sur la Lys, en salle polyvalente et de réception pouvant également accueillir un
marché couvert et des rencontres associatives ;
Considérant que la Commune a commandé auprès du cabinet MODUL architectures basé à
Armentières une étude de faisabilité portant sur la requalification de ce bâtiment municipal ;
Considérant le diagnostic et l’étude de définition établis par le cabinet MODUL architectes aboutissant
à un projet d’un montant de 322 681.47 € HT, soit 324 181.47 € HT en ajoutant le coût de l’étude de
faisabilité ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) adopte l’avant-projet présenté par le cabinet MODUL architectures pour
la requalification
du bâtiment municipal situé 4 rue du Rietz en salle polyvalente et de marché couvert,
opération inscrite dans les priorités 3 définies par la commission des élus devant statuer sur
les projets éligibles à la DETR 2016 ;
2) approuve le plan de financement ci annexé et sollicite auprès de l’État et les personnes
publiques les subventions suivantes :


auprès de l’État la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux au titre de l’exercice
2016 à hauteur de 25 % de la dépense subventionnable, soit pour un montant de
81 045.37 € ;



auprès du Conseil départemental du Pas-de-Calais et du Conseil régional Nord Pas-deCalais Picardie une subvention d’équipement à hauteur de 12.5 % chacun de la dépense
subventionnable, soit pour un montant de 40 522.68 € chacun ;



sollicite de la communauté de communes Flandres Lys un fonds de concours à hauteur
de 25 % de la dépense subventionnable, soit pour un montant de 81 045.37 € ;

3) indique que le reste à charge pour la commune se montera à 25 % du montant des travaux,
soit 81 045.37 € financés sur fonds propres ;

06 – APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 AU MARCHE DE CONCEPTION REALISATION DE MONTEE EN
DEBIT LIE A LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE GENIE CIVIL SUR LA RUE DE LA LYS ET RUE DU FIEF
Adopté à la Majorité (1 voix contre : M. CASTELL Éric, 1 abstention : Mme DETOURNAY Flora)

Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le marché de conception réalisation n°2015-02 notifié le 10 juin 2015 à la Société FM Projet et
ayant pour objet la conception, le déploiement et la maintenance d’une infrastructure de montée en
débit filaire permettant l’amélioration de la desserte en débit ADSL du territoire communal ;
Vu le projet d’avenant n°2 ci-joint ;

Considérant que la bonne exécution du marché prévoyait un déploiement du réseau de fibre optique
en aérien sur les supports du réseau de distribution électrique de la rue de la Lys, de la rue du Fief et
de la rue du Moulin ;
Considérant que le remplacement des supports sous maitrise d’ouvrage d’ERDF a cependant
l’inconvénient de laisser la commune dépendante des délais de réalisation par le concessionnaire de
distribution d’électricité ;
Considérant que l’alternative à ce déploiement du réseau en aérien consiste à le déployer en
souterrain sous la maîtrise d’ouvrage directe de la commune, entrainant un surcout en matière de
travaux de génie civil mais dans une proportion identique au déploiement aérien sur les supports
d’ERDF ;
Considérant cependant que cette option peut être réalisée par le titulaire du marché de conception
réalisation FM Projet dans des délais maîtrisés ;
Considérant par ailleurs qu’un réseau souterrain représente un coût de maintenance inférieur à un
réseau aérien ;
Considérant que le coût des travaux de génie civil est évalué par le titulaire FM Projet à 74 777,40 €
HT, montant qui représente une augmentation de 16.4 % par rapport au montant initial du marché ;
Considérant que ce taux reste acceptable au regard des principes généraux de la commande
publique et de la jurisprudence administrative ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le projet d’avenant au marché de conception réalisation proposé par FM Projet
portant le montant des travaux supplémentaires de génie civil à 74 777.40 € HT (dont
28 761.80 € HT pour la rue de la Lys et 46 015.60 € HT pour les rues du Fief et du Moulin),
représentant une hausse de 16.4 % par rapport au montant de 455 778 € HT du marché initial
toutes tranches confondues ;
2) indique que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 23 de la section
d’investissement du budget primitif 2016 ;

07 – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER CERTAINES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
SUR L’EXERCICE 2016 DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT INSCRITS AU
BUDGET 2015
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’avant le vote du budget et à l’exception des restes à réaliser et du remboursement en
capital des annuités de la dette, le Maire ne peut engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget précédent que sur autorisation
du conseil municipal ;
Considérant que dans ce cas l’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits ;
Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget 2015 sur les chapitres 20, 21
et 23 se monte à 304 760.75 € ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement suivantes :
 engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées à des marchés de travaux
(immobilisations en cours sur le chapitre 23) pour un montant de 150 000 € ttc;
 engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées à des études préalables à
travaux, à la modification du PLU (immobilisations incorporelles du chapitre 20) pour un
montant de 13 000 € TTC ;



engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées au renouvellement
d’immobilisations corporelles (chapitre 21) pour un montant de 140 000 € TTC ;

08 – APPROBATION D’UNE CONCESSION D’UTILISATION SUR UNE DUREE DE 15 ANS DE DEUX PLACES
DE PARKING PUBLIC AU BENEFICIE DE M. WAREMBOURG CONCERNANT LE BATIMENT DU 119-131 RUE
DU FIEF

Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme ;
Vu le projet de convention de concession ci-annexé ;
er

Considérant que M. WAREMBOURG a déposé le 1 décembre 2015 une déclaration préalable de
travaux enregistrée sous le numéro DP 62736 15 00030 portant sur la réhabilitation de l’ancien
bâtiment municipal situé 119-131 rue du Fief composé de 4 logements et visant la création de 2
logements supplémentaires pour une surface de plancher totale de 416.86 m² ;
Considérant que compte tenu de la configuration de la parcelle, M. WAREMBOURG ne pourra réaliser
sur celle-ci les 2 places de stationnement supplémentaires requises par les dispositions du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) ;
Considérant que par conséquent M. WAREMBOURG souhaite user de la faculté ouverte par l’article
L.123-1-12 du code de l’urbanisme permettant au pétitionnaire d’une autorisation de construire, étant
dans l’impossibilité de réaliser les aires de stationnement requises, de s’acquitter de cette obligation
en justifiant d’une occupation à long terme d’emplacements de stationnement sur un parking public
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
Considérant qu’il est possible pour la commune de confier à M. WAREMBOURG et ses futurs
locataires d’accorder une concession d’utilisation de 2 places de stationnement sur le parking de la
Poste, moyennant une redevance de 5000 € pour la durée de la concession venue en déduction du
prix de cession de l’immeuble ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise moyennant une redevance de 5 000 € l’attribution à M. WAREMBOURG d’une
concession d’une durée de 15 ans pour l’utilisation de 2 places de stationnement sur le
parking public situé devant la Poste selon les conditions indiquées dans le projet de
convention ;
2) autorise le Maire à signer et exécuter le projet de convention ci-annexé dans les conditions
précitées ;
3) indique que la recette correspondante sera inscrite au budget primitif de l’année 2016 au
chapitre 703 de la section de fonctionnement ;

09 – ACQUISITION AMIABLE AUPRES DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT «LA
BRASSERIE» DES PARCELLES AP 36 ET AP 33 CONSTITUANT L’ALLEE VICTOR HUGO
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que depuis 2011 les copropriétaires du lotissement se sont manifestés à plusieurs reprises
pour le transfert dans le domaine public des parcelles AP 36 et AP 33 constituant l’assiette de la voirie du
lotissement (allée Victor Hugo) ;
Vu la délibération n°2011-43 du 26 septembre 2011 votant le lancement d’une procédure de transfert
d’office dans le domaine public de la voirie du lotissement La Brasserie ouverte à la circulation publique ;

Considérant cependant que l’assemblée générale du 7 janvier 2016 de l’association syndicale libre du
lotissement La Brasserie s’est prononcée unanimement pour le transfert de ces parcelles dans le domaine
communal ;
Considérant que ce transfert peut donc se faire à l’amiable sans qu’il soit nécessaire d’engager une
procédure de transfert d’office ;

Ceci exposé, le conseil municipal :
1)
2)
3)
4)

annule la délibération n°2011-43 du 26 septembre 2011 ;
approuve l’acquisition amiable à titre gratuit des parcelles AP 36 d’une surface de 2286 m² et AP
33 d’une surface de 33 m² constituant l’assiette de l’allée Victor Hugo du lotissement La Brasserie ;
indique que l’association syndicale libre devra transmettre les plans de la voirie à la commune afin
de déterminer l’emplacement des servitudes liées aux réseaux souterrains ;
indique que l’acte authentique sera rédigé par Maître BONTE, Notaire à Laventie, dont les frais
seront pris en charge par l’association syndicale libre ;

Vu le Maire
Jean-Claude THOREZ

Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BOUNOUA Rachida, Mme
CALDI Christine, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ
Emmanuel, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc, Mme DE SWARTE Marie-Dominique, Mme DETOURNAY Flora,
Mme DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEROY Bertrand, Mme
LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER
Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BLONDEL Marie-Christine, procuration à M. THOREZ JeanClaude, M. DAENENS Georges, procuration à Mme TAGLIOLI Malory, M. DELACRESSONNIÈRE Kévin,
procuration à M. Pierre THULLIER, Mme GRAMMONT Agnès, procuration à M. RAVET Pierre-Luc,
Absent(s) : Mme DUPUY Carole, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN Clotilde,
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme CAZAUX Christine

-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur les Procès-verbaux des séances des 18 janvier et 2
février 2016
Les rapports sont adoptés à l’unanimité
******

11 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Adopté à la Majorité (3 abstentions : M. DELIGNIERES Jean-Marc, M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Le Conseil municipal,
Vu le débat d’orientation budgétaire du 18 janvier 2016
Vu l’avis de la Commission Finances du 9 mars 2016
Vu le projet de budget primitif 2016
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ PAR 21 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS (M. CASTELL Éric, M.
DELIGNIERES Jean-Marc, Mme DETOURNAY Flora)
DÉCIDE :
D’approuver le budget primitif 2016 arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement ;
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT
TOTAL

DÉPENSES
3 810 104.00 €
1 109 967.16 €
4 920 071.16 €

RECETTES
3 810 104.00 €
1 473 326.19 €
5 283 430.19 €

12 – FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2016
Adopté à l’unanimité

Considérant que les communes sont appelées à voter les taux de taxe d'habitation (TH), de taxe foncière sur
les propriétés non bâties (TFPNB) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
Considérant que l'état de notification n°1259 COM des bases d'imposition prévisionnelles des taxes directes
locales pour 2016 est pré-rempli par les services fiscaux et communiqué par voie dématérialisée à la mairie
par les services de la direction départementale des finances publiques ;
Considérant que les services municipaux ont à charge de compléter cet état, après fixation, par le conseil
municipal, du produit fiscal attendu pour 2016 des trois taxes directes locales ;
Ceci exposé, le Conseil municipal décide de laisser inchangés et d’appliquer les taux des trois taxes locales
pour l’année 2016 comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

18,32 %
21.98 %
53,17 %

13 – REGLES DE PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE DU COUT DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE «SACRE-CŒUR»
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.442-5 du code de l’éducation ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2321-2 ;
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les communes des
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Considérant que l’obligation de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des
écoles privées sous contrat d’association répond au principe de parité entre l’enseignement privé et
l’enseignement public qui impose que ces dépenses soient prise en charge dans les mêmes conditions que
celles des écoles de l’enseignement public ;
Considérant que pour calculer la prise en charge de ces dépenses il est nécessaire de connaître le montant
annuel du forfait communal d’un élève de l’enseignement public ;
Ceci exposé, le conseil municipal :

1) fixe le montant du forfait communal par enfant à 318.30 € ;
2) indique que le montant de la prise en charge chaque année civile par la commune des dépenses de
fonctionnement de l’école du Sacré Cœur correspond au multiple de ce forfait par le nombre
d’enfants inscrits dans l’école à la rentrée scolaire précédente ;
3) indique que cette dépense obligatoire sera inscrite chaque année au budget primitif à l’article 6558
de la section de fonctionnement ;
14 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2015-64 DU 10 NOVEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEMANDE D’OCTROI DU
FONDS DE CONCOURS DE LA CCFL POUR LE PROJET DE MONTEE EN DEBIT
Adopté à la Majorité (1 abstention : M. CASTELL Éric)

Vu l’article L.5214-16 V du CGCT ;
Vu la délibération n°2015-64 du 10 novembre 2015 ;
Considérant que par la délibération susvisée la commune a sollicité de la Communauté de communes
Flandre Lys l’attribution d’un fonds de concours de 175 054 € pour l’aménagement des infrastructures de
montée en débit, équivalent à 50 % de la part d’investissement de la tranche ferme du marché initial ;
Considérant que le montant d’un fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ;
Considérant que, s’agissant du bénéficiaire, le fonds de concours est obligatoirement affecté à la réalisation
d’un équipement particulier et n’est pas libre d’emploi ;
Considérant que par délibération du 16 décembre 2015 la CCFL a modifié les critères de versement de ce
fonds de concours en fixant le seuil minimum de versement à 30 000 € sans limiter le nombre de projets ;
Considérant que le marché de conception-réalisation de montée en débit a fait l’objet d’un avenant n°3 qui a
porté le montant des immobilisations prévues dans la tranche ferme à 396 123.60 € HT ;
Ceci exposé, le Conseil municipal :
1) modifie la délibération n°2015-64 du 10 novembre 2015 et sollicite le fonds de concours de la CC
Flandre Lys à hauteur de 198 061.80 € pour le projet de montée en débit, équivalent à 50 % de la
partie d’investissement de la tranche ferme assumée par la commune après approbation de
l’avenant n° 3 au marché ;
2) autorise le maire à signer tous actes s’y rapportant.

15 – APPROBATION D’UNE CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION CREADANSE
Adopté à la Majorité (4 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme BOUNOUA Rachida, Mme DECOSTER Anne, Mme
DETOURNAY Flora)

Vu l’article 2311-7 du CGCT ;
Considérant que dans le cadre de ses actions culturelles le centre socioculturel propose de contribuer en
nature à l’organisation du Gala de danse 2016 de fin d’année scolaire organisé par l’association Créa
Danse, dans l’objectif de valoriser l’ensemble des connaissances des adhérents de l’école de danse ;
Considérant que la convention proposée a pour objet de fixer les engagements réciproques de chaque
partie dans ce projet ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le projet de convention ci-annexé pour l’année scolaire 2015-2016 entre la commune et
l’association CREAF NHDANSE ;
2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à la signer;

16 – SUBVENTION DES TRAVAUX DES RIVERAINS POUR L’ACCES DE LEUR PROPRIETE AU DOMAINE PUBLIC A
HAUTEUR DE 50 % DANS LA LIMITE DE 500 €
Adopté à l’unanimité

Considérant que le conseil municipal est l’autorité compétente en matière de gestion de la voirie
communale, qui comprend les routes communales dans leur ensemble et les trottoirs des routes
départementales ;
Considérant qu’en tant que pouvoir exécutif le maire délivre les permissions de voirie pour la réalisation des
accès sur les trottoirs par l’exécution d’un « bateau » ou d’un raccordement spécial à la voie publique,
permettant notamment aux véhicules à moteur de pénétrer dans la propriété adjacente ;
Considérant que ces travaux à l’initiative du propriétaire pourraient être pris en charge pour partie par la
commune ;
Ceci exposé, le Conseil municipal :
1) accorde une aide financière au pétitionnaire à hauteur de 50 % du montant HT des travaux sur
présentation d’une facture, dans la limite de 500 € ;
2) Indique que les crédits affectés à cette subvention seront imputés sur l’article 204 de la section
d’investissement ;
17 – ADHESION DE LA COMMUNE AU CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DECALAIS
Adopté à l’unanimité

Considérant que le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, association à but non
lucratif, intervient sur l’ensemble de la Région sur 107 sites naturels représentants près de 3 589 hectares,
qui comprend notamment le site des Près du Moulin Madame sur le territoire de notre commune ;
Considérant que l’adhésion des collectivités permet de renforcer l’assise citoyenne et locale de l’Association,
facilitant les négociations pour l’obtention des moyens de gestion et de valorisation du patrimoine naturel ;
Considérant que la commune est ainsi informée de l’actualité du Conservatoire sur son territoire, est
destinataire de la newsletter mensuelle, de la lettre d’information et est conviée à l’Assemblée générale ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) décide d’adhérer au Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais
pour une cotisation annuelle de 50 € ;
2) autorise le Maire à signer tout acte s’y rapportant ;
3) indique que le montant de la cotisation annuelle sera inscrit au BP 2016 au compte 6281 ;
18 – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SIADEBP PORTANT EXTENSION DE SES COMPETENCES EN
MATIERE DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE ET DE LA PARTICIPATION COMMUNALE A CE TRANSFERT DE
COMPETENCE

Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.5211-17 du CGCT ;
Vu les délibérations n°30/2015 et 31/2015 du SIADEBP du 17 décembre 2015 ;
Considérant que le SIADEBP en vertu de l’arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2006 est compétent en
matière d’entretien des ouvrages de défense incendie pour les communes adhérentes ;

Considérant que le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie a
étendu par ailleurs les obligations des communes et les responsabilités du Maire en matière de défense
extérieure contre l’incendie dans les domaines suivants :
 élaboration d’un schéma extérieur contre l’incendie ;
 contrôle des points d’eau incendie y compris les débits conformément aux prescriptions du
règlement départemental ;
Considérant que par les délibérations susvisées le comité syndical du SIADEBP a approuvé l’extension à la
carte des compétences du syndicat à ces nouvelles obligations, la modification par voie de conséquence
des statuts et proposé une nouvelle clé de répartition des travaux afférents à la création des points d’eau
incendie dans le cadre de l’actualisation du schéma ;
Considérant qu’en application de l’article L5211-17 du CGCT, qui prévoit que les communes membres d’un
EPCI peuvent à tout moment transférer, tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences ainsi
que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice, il convient que le Conseil
municipal se prononce sur la modification proposée des statuts du SIADEBP ;
Ceci exposé, le conseil municipal:
1) approuve l’extension des compétences du SIADEBP aux nouvelles obligations en matière de
Défense Extérieure contre l’Incendie suite à la parution du décret n°2015-235 ;

2) approuve la nouvelle clé de répartition proposée des travaux afférents à la création de nouveaux
points d’eau incendie ;
3) approuve la participation communale pour ces nouvelles compétence exercées par le SIADEBP à
hauteur de :
a. 1.10 € HT/habitant ;
b. 0.123 € HT/ml de réseau ;
soit une participation communale de 8 595.56 €, contre un coût annuel estimé de 16 027 € si ces
compétences étaient exercées en propre ;
4) indique que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2016 au compte 6554 ;

19 – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE REPAS
SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

Adopté à la Majorité (2 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ;
Vu le projet de convention de groupement de commande ci-annexée ;
Considérant que les communes d’Estaires, de Fleurbaix, de Laventie, de Sailly-sur-la-Lys ainsi que le CCAS
d’Estaires souhaitent constituer un groupement de commandes afin de réaliser des économies d’échelle sur
les achats des repas de restauration collective ;
Considérant que la commune d’Estaires sera coordonnatrice de ce groupement et qu’il convient de se
prononcer sur l’adhésion de la commune de Sailly sur la Lys pour tout ou partie des achats ou prestations ;
Considérant qu’il est proposé l’adhésion de la commune de Sailly sur la Lys à la convention de groupement
de commande pour le marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide à destination de la
restauration collective ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) Adhère au groupement de commandes pour la fourniture, livraison et distribution de repas destinés à la
restauration collective (scolaires, ALSH, multi accueil, public CCAS) ;

2) Approuve la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée et désignant la
commune d’Estaires comme coordonnatrice ;
3) Habilite le représentant du coordonnateur à signer, notifier et attribuer le marché selon les modalités
fixées dans la convention ;
4) Désigne M. Jean-Claude THOREZ, Maire, titulaire, et M. Vincent KNOCKAERT, suppléant, en qualité
de représentant de la commune de Sailly sur la Lys afin de constituer une commission d’appel d’offres
ad hoc selon les conditions fixées par le Code des Marchés Publics et la présente convention de
groupement de commande ;
5) autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à prendre
toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
6) Indique que les crédits affectés à cette consultation seront imputés sur l’article 6558 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2016 ;

20 – APPROBATION D’UN ACTE DE SOUS-TRAITANCE MODIFICATIF POUR LE MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION
DE MONTEE EN DEBIT

Adopté à la Majorité (1 contre : M. CASTELL Éric, 1 abstention : Mme DETOURNAY Flora)

Vu les articles 112 et suivants du Code des marchés publics ;
Vu la délibération n° 2015-70 du 10 novembre 2015 ;
Considérant que la commune a attribué par délibération n°30 du 23 avril 2015 un marché de conceptionréalisation à la société FM Projet dans l’objectif d’établir une infrastructure de montée en débit ADSL sur les
sous-répartiteurs existants par l’implantation de nœuds de raccordement d’abonnés à base de fibre optique ;
Considérant que par la délibération susvisée la commune a autorisé la signature d’un acte spécial de soustraitance entre le titulaire du marché et la SAS AFDEM pour un montant de 20 000 € pour la réalisation
d’ouvrages de génie civil et des sites d’accueil PRM ;
Considérant cependant que le montant initial des travaux sous-traités à cette société doit être revu à la
hausse pour un montant de 32 000 € en raison de la nouvelle configuration du cheminement du circuit de
fibre optique jusqu’aux armoires PRM et ses conséquences en terme de génie civil ;
Considérant que rien ne s’oppose à la modification de l’acte spécial initial de sous-traitance au regard des
dispositions de l’article 114 du code des marchés publics ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à signer un acte spécial modificatif de sous-traitance au
profit de la SAS AFDEM dans les conditions précitées pour un montant de 32 000 € ;
21 – MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DU COLLEGE ELECTORAL DU BASSIN DES
VALLEES DE LA LYS ET DE LA DEULE DE L’USAN
Adopté à la Majorité (1 abstention : M. CASTELL Éric)

Vu la délibération n° 2014-17 du 14 avril 2014 par laquelle ont été désignés les représentants de la
commune au sein du collège électoral et de la commission consultative du bassin des vallées de la Lys et de
la Deûle de l’USAN ;
Considérant que les statuts de l’USAN prévoient que chaque commune membre d’un collège électoral est
représentée par 2 représentants, les collèges électoraux devant à leur tour désigner les délégués titulaires
au sein du comité syndical, organe délibérant de l’USAN ;
Considérant que ces représentants siègent également à la commission consultative de bassin
correspondante ;

Considérant que suite à la démission de M. Bertrand LEROY il convient de désigner un nouveau
représentant pour la commune de Sailly sur la Lys au sein du collège électoral et de la commission
consultative du bassin des vallées de la Lys et de la Deûle composés de 41 communes ;
Ceci exposé, le conseil municipal désigne pour représenter la commune au collège électoral et à la
commission consultative du bassin des vallées de la Lys et de la Deûle :
 M. Emmanuel DEFOSSEZ ;
 M. Jean-Pierre ACQUETTE ;
22 – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN A LA CCFL POUR L’AMENAGEMENT
D’UN PARCOURS DE SANTE ET REPRISE DES AMENAGEMENTS EN PLEINE PROPRIETE
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L5211-56 et L5214-16-1 du CGCT selon lequel des collectivités territoriales peuvent confier à
leur communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de
leurs attributions ;
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un terrain puis de transfert en pleine propriété du parcours
santé dans le cadre de l’implantation de parcours santé dans les communes de la CCFL ;
Considérant que par délibération du 20 octobre 2015 la communauté de communes Flandre Lys a approuvé
le principe de l’aménagement, sous maîtrise d’ouvrage communautaire, d’un parcours santé dans les
communes volontaires plafonné à 33000 € HT par commune, celles-ci devant mettre à disposition de la
CCFL un terrain qu’elles auront au préalable déterminé avant restitution en pleine propriété des
aménagements que la CCFL aura effectués ;
Considérant que la mise en œuvre de ce projet nécessite la signature préalable d’une convention de mise à
disposition avec la CCFL ;
Ceci exposé le conseil municipal :
1) approuve le projet de convention proposé et autorise le maire à la signer ;
2) indique que le site envisagé se situe sur le chemin communal longeant la Lys à hauteur des Prés du
Moulin Madame sur les parcelles cadastrées AK 147, 166, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206,
208, 2010, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248 ;
3) accepte la restitution en pleine propriété des aménagements une fois effectués et la prise en charge des
frais de maintenance afférents ;
23 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2016-05 SOLLICITANT DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT POUR LA
REHABILITATION D’UN BATIMENT MUNICIPAL EN SALLE POLYVALENTE
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L.1111-10, L.2334-32 et suivants et R.2334-19 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu la délibération n°2016-05 du 18 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal autorise le maire à solliciter
plusieurs subventions d’équipement auprès de l’État, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, du
Conseil Régional Nord Pas-de Calais Picardie et de la Communauté de communes Flandre Lys pour la
réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle polyvalente ;
Considérant que depuis le vote de cette délibération une circulaire du Premier Ministre du 15 janvier 2016
transmise par la Préfète du Pas-de-Calais le 17 février 2016 expose les modalités d’application de la
dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local créée par la loi de Finances 2016 en faveur des
projets d’investissement dont le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l’année ;

Considérant que la Commune de Sailly sur la Lys pourrait être éligible à la seconde enveloppe à destination
des communes remplissant le rôle de bourg centre pour des opérations d’investissement s’inscrivant dans le
cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;
Considérant que M. le sous-préfet de Béthune a confirmé que le projet de rénovation de l’ancien boulodrome
en salle polyvalente et de réception pouvait être éligible à cette enveloppe ;
Considérant que cette enveloppe exceptionnelle vise à favoriser les investissements locaux arrivés à
maturité dans un contexte national de réduction des dotations de fonctionnement attribuées aux collectivités
territoriales ;
Considérant qu’il convient par conséquent de modifier dans l’intérêt de la Commune le plan de financement
initial ;
Considérant le diagnostic et l’étude de définition établis par le cabinet MODUL architectes aboutissant à un
projet d’un montant de 322 681.47 € HT, soit 324 181.47 € HT en ajoutant le coût de l’étude de faisabilité ;
Ceci exposé, en conséquence le conseil municipal :
1) modifie le plan de financement adopté par la délibération susvisée et sollicite auprès de l’État et les
personnes publiques les subventions suivantes :


auprès de l’État la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux au titre de l’exercice 2016 à
hauteur de 20 % de la dépense subventionnable, soit un montant de 64 836.29 € ;



auprès de l’État la Dotation de soutien à l’investissement créée par la Loi de finances 2016 au
titre de la seconde enveloppe à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable, soit un
montant de 129 672.59 € ;



auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais une subvention d’équipement à hauteur de
20 % de la dépense subventionnable, soit un montant de 64 836.29 € ;

2) indique que le reste à charge pour la commune se monte à 20 % du montant des travaux, soit
64 836.29 € financés sur fonds propres ;
3) autorise le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer tout document s’y
rapportant ;

Vu, le Maire

Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, Mme BLONDEL Marie-Christine, Mme CAZAUX Christine, M.
DAENENS Georges, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc,
Mme DE SWARTE Marie-Dominique, Mme DETOURNAY Flora, Mme DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL
Alexandre, Mme GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, M. LEROY
Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : M. BERGER Sébastien, procuration à M. RAVET Pierre-Luc, Mme
CALDI Christine, procuration à Mme CAZAUX Christine, M. CASTELL Éric, procuration à Mme
DETOURNAY Flora, Mme TAGLIOLI Malory, procuration à Mme GRAMMONT Agnès
Absent(s) : Mme BOUNOUA Rachida, M. DELACRESSONNIERE Kévin, Mme DUPUY Carole, Mme
LEMAN Clotilde,
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DEFOSSEZ Emmanuel

-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 16 mars 2016
Le rapport est adopté à l’unanimité.

******
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24 – BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS POUR L’ANNEE 2015
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Conformément à cet article les communes de plus de 2000 habitants doivent délibérer sur le bilan de la
politique foncière (acquisitions et cessions immobilières), ce bilan devant être annexé au compte
administratif ;
Ceci exposé, le Conseil Municipal approuve le tableau ci-dessous présentant les opérations immobilières
réalisées au cours de l’année 2015 :
Références
cadastrales

Superficie

Montant total

Vendeur

Notaire

Acquisition d’un ancien garage dans le cadre d’un aménagement futur vers la Lys
AO 119

1a 40ca

35 000.00 €

Consorts DAL

Rue de la Lys

Me CLEUET
Acte en date du
7/10/2015

Acquisition amiable – Parties communes des résidences Tabarly et Cousteau
AL 176, 177, 185, 192,
193, 282, 283, 284,
208, 209, 213, 214,
219, 232, 233, 245,
254

88a 87ca

0€

SNC de la rue
Dormoire-Sailly

Me BONTE
Acte en date du
27/10/2015

25 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
Adopté à la Majorité (2 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2015 a été réalisée par le
Trésorier de Laventie et que le Compte de Gestion établi par ses soins est conforme au Compte
Administratif de l’ordonnateur de la Commune ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité, approuve le Compte de Gestion du Trésorier
pour l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif de la Commune pour le
même exercice.
26 – DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L.2121-14 et L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’au cours de la séance où le compte administratif est débattu l’assemblée délibérante élit son
président ;
Considérant que le conseil municipal peut proposer à l’unanimité de procéder à cette nomination au scrutin
public ;
Ceci exposé, le conseil municipal élit M. RAVET Pierre-Luc, pour présider la séance au moment du vote du
compte administratif 2015.

27 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Adopté à la Majorité (3 abstentions : M. CASTELL Éric, M. DELIGNIERES Jean-Marc, Mme DETOURNAY Flora)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants, L.2312-1
et suivants et L.2313 ;
2

Après en avoir délibéré, sous la Présidence de Monsieur RAVET Pierre-Luc, le Conseil municipal, à la
majorité adopte le Compte Administratif 2015 arrêté comme suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice
Résultat reporté de l’année 2014 (excédent)
Résultat de clôture 2015
Section d’investissement :
Dépenses de l’exercice
Déficit reporté de l’exercice 2014
Dépenses totales
Recettes de l’exercice (y compris le 1068)
Solde d’exécution
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement de la section
Résultat global de l’exercice 2015 :
Excédent de fonctionnement
Besoin de financement de l’investissement
Solde global de clôture

3 487 361.23 €
4 047 444.42 €
584 183.04 €
1 144 266.23 €

630 906.14 €
252 220.23 €
883 126.37 €
491 108.04 €
-392 018.33 €
-560 941.58 €
-952 959.91 €
1 144 266.23 €
-952 959.91 €
191 306.32 €

28 – AFFECTATION DU RESULTAT 2015
Adopté à la Majorité (2 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Vu l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’instruction M14 impose lorsqu’il y a un excédent de fonctionnement de couvrir
prioritairement le besoin de financement de la section d’investissement, y compris les restes à réaliser ;
Considérant que le compte administratif 2015 présente comme vu précédemment:
- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 1 144 266.23 €
- un besoin de financement de la section d’investissement de 952 959.91 € ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) affecte le résultat comme suit :
Au compte 1068

952 959.91 €

Report à nouveau de fonctionnement au compte
002
Solde d’exécution de la section d’investissement
reportée en dépenses (001)

191 306.32 €
-392 018.33 €

2) indique que ce résultat sera intégré au budget 2016 lors du vote du budget supplémentaire ;

29 – SUBVENTION DE 500 € A L’ASSOCIATION TRIKES EN NORD
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2311-7 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’association «Trikes en Nord» a pour objet de promouvoir le «Trike» dans notre région et à
travers la France par des actions caritatives (aides matérielles aux SDF, visites de centre de soins pour
enfants ou foyers de personnes âgées, etc.).
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Considérant que l’association propose une manifestation au complexe sportif les 2 et 3 juillet prochains qui
aura pour but de rassembler et d’exposer différents moyens de transport (2, 3 et 4 roues) et à cette
occasion, il est proposé de leur accorder une subvention d’un montant de 500 € ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve l’octroi d’une subvention d’un montant de 500 € à l’association «Trikes en Nord» ;
2) indique que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2016 à l’article 6574 de la section de
fonctionnement ;

30 – APPROBATION DE L’AVENANT N° 4 MODIFIANT LE MONTANT DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE N° 7 DU
MARCHE DE CONCEPTION REALISATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE MONTEE EN DEBIT ET AFFERMISSEMENT
DES TRANCHES CONDITIONNELLES 7 ET 8

Adopté à l’unanimité

Vu le Code des Marchés publics ;
Vu le marché de conception réalisation n°2015-02 notifié le 10 juin 2015 à la Société FM Projet et ayant pour
objet la conception, le déploiement et la maintenance d’une infrastructure de montée en débit filaire
permettant l’amélioration de la desserte en débit ADSL du territoire communal ;
Considérant que la tranche conditionnelle n°7 du marché prévoit le déploiement d’une infrastructure de
montée en débit sur le sixième sous-répartiteur n° LAV 988SRP/988 et la tranche conditionnelle n°8 sa
maintenance pendant une durée de 4 ans à partir du moment où son éligibilité aura été confirmée ;
Considérant que dans un premier temps ce sous-répartiteur avait été déclaré inéligible par l’opérateur
historique à une infrastructure de montée en débit étant donné qu’il bénéficiait d’un débit moyen supérieur
aux autres sous-répartiteurs du territoire de la commune ;
Considérant cependant que les règles d’éligibilité à la montée en débit ont récemment changé et qu’un bon
de commande a été adressé de ce fait par la commune à Orange afin de réétudier l’éligibilité de ce sousrépartiteur dans un délai de 8 semaines ;
Considérant que l’acte d’engagement du marché prévoit tout affermissement des tranches conditionnelles
dans le délai d’un an à compter de la notification du marché initial, soit avant le 10 juin 2016 ;
Considérant cependant que la notification de l’affermissement de cette tranche conditionnelle fera l’objet
d’un ordre de service qui sera adressé par l’exécutif au titulaire avant tout commencement des travaux en
cas d’éligibilité du sous-répartiteur confirmée par l’opérateur historique ;
Considérant enfin que le coût de l’infrastructure de montée en débit pour ce sous-répartiteur sera supérieur
de 5 180 € HT à ce que prévoyait l’acte d’engagement et impose la passation d’un avenant pour la tranche
n°7 ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la passation de l’avenant n°4 d’un montant de 5 180 € HT à l’acte d’engagement et au
DPGF du marché de conception réalisation pour l’amélioration de la couverture ADSL de la
commune, portant le montant de la tranche conditionnelle n°7 à 63 438 € HT ;
2) indique que cet avenant n°4, cumulé aux précédents avenants ayant une incidence financière,
représente une augmentation globale du marché initial de 51 195.60 € HT, soit une hausse totale de
11.23 % qui reste acceptable au regard de la jurisprudence administrative ;
3) autorise l’affermissement des tranches n°7 (conception réalisation d’une solution de montée en débit
filaire sur le sous-répartiteur LAV988SRP/988) et 8 (maintenance pour 4 ans sur le même sousrépartiteur) ;
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4) indique que les tranches n°7 et 8 feront l’objet d’un ordre de service dès que l’opérateur historique
aura confirmé l’éligibilité à l’infrastructure de montée en débit du sous-répartiteur concerné ;
5) indique que les crédits correspondants à l’avenant seront inscrits à l’article 2315 de la section
d’investissement du budget primitif 2016 ;

31 - AUTORISATION ANTICIPEE DE LANCER UNE CONSULTATION ET DE SOUSCRIRE UN ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE POUR LE TRANSPORT DE BUS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Adopté à l’unanimité

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 26
mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que l’article précité permet au conseil municipal d’autoriser l’exécutif à souscrire un marché ou
un accord-cadre avant le lancement de la consultation dès lors que la définition de l’étendue du besoin et le
montant prévisionnel sont précisés ;
Considérant que la consultation portera sur une prestation de transport collectif de bus au profit des activités
scolaires extérieures (piscine notamment et activités sportives), périscolaires (transfert en garderie et
restaurant scolaire) et extrascolaires (ALSH), sous la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une
durée d’un an renouvelable 3 fois, laissant la possibilité pour la commune de s’inscrire dans un groupement
de commande avec d’autres collectivités en cours de marché ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise le maire à lancer une consultation en procédure adaptée et souscrire un accord cadre à
bons de commande pour une prestation de transport de bus au profit des activités scolaires,
er
périscolaires et extrascolaires, d’une durée d’un an à compter du 1 septembre 2016 et
renouvelable 3 fois pour un montant annuel maximum de 40 000 € HT;
2) indique que les crédits seront inscrits à l’article 6247 de la section de fonctionnement du budget
primitif 2016 et des exercices suivants ;
32 - AUTORISATION ANTICIPEE DE LANCER UNE CONSULTATION ET DE SOUSCRIRE UN ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE POUR L’ENTRETIEN ET LA REFECTION DE LA VOIRIE
Adopté à l’unanimité

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 26
mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l’article précité permet au conseil municipal d’autoriser l’exécutif à souscrire un marché ou
un accord-cadre avant le lancement de la consultation dès lors que la définition de l’étendue du besoin et le
montant prévisionnel sont précisés ;
Considérant que la consultation portera sur l’entretien et la réfection de la voirie communale et ses
accessoires, ainsi que des bordures et trottoirs de la voirie départementale, sous la forme d’un accord-cadre
de travaux à bons de commande ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise le maire à lancer une consultation en procédure adaptée et souscrire un accord cadre à
bons de commande d’une durée d’un an renouvelable 3 fois d’un montant annuel maximum de
100 000 € pour l’entretien courant et la réfection de la voirie communale et ses accessoires, ainsi
que des bordures et des trottoirs de la voierie départementale ;
2) indique que les crédits seront inscrits au budget primitif de l’année 2016 et des exercices suivants et
répartis entre la section de fonctionnement et d’investissement en fonction de la nature des travaux ;
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33 - DECISION DE METTRE FIN A L’ADHESION DE LA COMMUNE DE SAILLY SUR LA LYS A L’AGENCE D’URBANISME DE
L’ARTOIS
Adopté à l’unanimité

Vu les statuts de l’Agence d’urbanisme de l’arrondissement de Béthune et notamment son article 8 ;
er

Vu la délibération du 1 avril 2010 par laquelle la commune a adhéré à l’Agence d’urbanisme de
l’arrondissement de Béthune pour l’accompagner sur différents projets d’urbanisme, notamment l’élaboration
d’un atlas d’urbanisme et d’environnement ;
Considérant cependant que les fonctions de l’AULAB restent du domaine de l’aide à la décision et ne sont
pas du domaine de l’opérationnel ;
Considérant que la municipalité a désormais davantage besoin d’un accompagnement opérationnel sur les
projets d’urbanisme qu’elle souhaite mener à bien (projet « cœur de ville », reconversion des friches
industrielles, développement de l’habitat…) ;
Considérant que l’article 8 des statuts de l’AULAB permet aux membres de droit de démissionner par un
er
vote de l’assemblée délibérante et un courrier notifié au président avant le 1 juillet de l’année en cours ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la démission de la commune de l’AULAB (devenue Agence d’urbanisme de l’Artois) ;
2) autorise le maire à notifier cette démission avant le 1er juillet 2016 par un courrier recommandé
adressé au président de la structure ;
34 - APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION «ACTION FRUITS 2015-2016» SIGNE LE 16 NOVEMBRE 2015
ENTRE LA COMMUNE ET LA CCFL

Adopté à l’unanimité

Vu la convention dite «Action fruits » signée le16 novembre 2015 entre la commune et la Communauté de
communes Flandre Lys visant à encadrer la promotion par la CCFL de la consommation de fruits par les
enfants des maternelles des écoles publique et privée sur la durée de l’année scolaire 2015-2016 ;
Vu le projet d’avenant;
Considérant que la CCFL a souhaité modifier un certain nombre d’articles à la convention par voie d’avenant
afin de préciser le cadre de la prise en charge financière (article 1), l’adjonction d’un référentiel pour les
quantités par enfant (article 2) et les mentions à préciser sur la facture du fournisseur (article 3) ;
Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’avenant proposé par la CCFL selon les conditions précitées.

35 - APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION MODIFIE SUITE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2016
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2015-29 du 23 avril 2015 par laquelle le conseil municipal a approuvé le schéma de
mutualisation intercommunal pour la période 2015-2020 ;
Vu le schéma de mutualisation modifié approuvé en conseil communautaire du 31 mars 2016 ci –annexé ;
Considérant que les modifications apportées au schéma de mutualisation portent sur les avancées et les
travaux engagés en matière d’achats groupés, de partage de mobilier et la création de services communs,
ces sujets étant régulièrement abordés en réunion des DGS et des responsables techniques ;
Ceci exposé et au vu du document annexé, le conseil municipal approuve le schéma de mutualisation
intercommunal modifié délibéré en conseil communautaire du 31 mars 2016.
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36 - AUTORISATION DONNEE A VNF DE PROCEDER A DES TRAVAUX A VOCATION HYDROLOGIQUE SUR LES
PARCELLES COMMUNALES AK 233, 235, 237, 239, 241 ET 242 SUR LE SITE DES PRES DU MOULIN MADAME
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la demande de Voies navigables de France (VNF) en date du 5 février 2016 sollicitant l’autorisation de la
commune, propriétaire des parcelles, d’effectuer une étude puis une phase de travaux sous sa maîtrise
d’ouvrage visant à l’optimisation des fonctionnalités hydrologiques de la Réserve naturelle régionale des
Prés du Moulin Madame de manière à restaurer des conditions favorables pour les frayères à brochet et à
améliorer la qualité hydro biologique du site, en accord avec le Conservatoire régional d’espaces naturels
gestionnaire de la Réserve ;
Considérant que l’étude portée par VNF se fera en parfaite liaison avec la commune, notamment au regard
du projet d’aménagement par la CCFL d’un parcours de santé sur le chemin de halage ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise VNF à procéder aux travaux ci-dessus exposés sur les parcelles
AK 233, 235, 237, 239, 241 et 242 sur le site de la Réserve naturelle régionale des Prés du moulin Madame.

37 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2016-23 DU 16 MARS 2016 SOLLICITANT DES SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT POUR LA REHABILITATION D’UN BATIMENT MUNICIPAL EN SALLE POLYVALENTE
Adopté à l’unanimité

Vu la délibération n°2016-23 du 16 mars 2016 par laquelle le conseil municipal autorisait le maire à solliciter
des subventions d’équipement auprès de l’État et du Conseil départemental du Pas-de-Calais pour la
réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle polyvalente ;
Considérant que par cette délibération le conseil municipal sollicitait de l’État une subvention de 40 % de la
dépense éligible au titre de la dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local créée par la loi de
Finances 2016 en faveur des projets d’investissement dont le démarrage des travaux était prévu avant la fin
de l’année ;
Considérant que M. le sous-préfet de Béthune a cependant fait savoir à la commune qu’elle ne bénéficierait
pas de cette subvention exceptionnelle au regard de l’enveloppe disponible pour l’arrondissement, la
commune bénéficiant déjà de la dotation d’équipement des territoires ruraux à hauteur de 20 % de la
dépense éligible ;
Considérant qu’il convient par conséquent de modifier dans l’intérêt de la commune le plan de financement
initial afin de solliciter d’autres contributeurs potentiels ;
Considérant le diagnostic et l’étude de définition établis par le cabinet MODUL architectes aboutissant à un
projet d’un montant de 322 681.47 € HT, soit 324 181.47 € HT en ajoutant le coût de l’étude de faisabilité ;
Ceci exposé, en conséquence le conseil municipal :
1) modifie le plan de financement adopté par la délibération susvisée et sollicite auprès de l’État et les
personnes publiques les subventions suivantes :


auprès de l’État la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux au titre de l’exercice 2016 à
hauteur de 20 % de la dépense subventionnable, soit un montant de 64 836.29 € ;



auprès du Conseil régional Nord Pas-de-Calais Picardie une subvention d’équipement à hauteur
de 40 % de la dépense subventionnable, soit un montant de 129 672.59 € ;



auprès du Conseil départemental du Pas-de-Calais une subvention d’équipement à hauteur de
20 % de la dépense subventionnable, soit un montant de 64 836.29 € ;

2) indique que le reste à charge pour la commune se monte à 20 % du montant des travaux, soit
64 836.29 € financés sur fonds propres ;
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3) autorise le maire à déposer ou modifier les dossiers de demande de subvention et à signer tout
document s’y rapportant ;

38 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE AUPRES DU PREFET DE
REGION D’AUTORISER PENDANT LA PERIODE ESTIVALE 2016 UN AMENAGEMENT DU REPOS DOMINICAL POUR SES
AGENTS INTERVENANT SUR LES OUVRAGES DE LA LYS

Vu les articles L.3132-20 et L.3132-21 du Code du travail ;
Vu la demande accompagnée d’un dossier déposé par VNF auprès de la DIRRECTE
Considérant que ces articles permettent un aménagement du repos dominical simultané des salariés d’une
entreprise quand ce repos est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de
l’établissement ;
Considérant que cet aménagement pour une durée de 3 ans maximum doit être autorisé par le préfet après
avis des conseils municipaux des communes concernées, de l’EPCI, de la CCI, de la Chambre des métiers
et de l’artisanat et des organisations syndicales et professionnelles ;
Considérant que Voies Navigables de France (VNF) a sollicité la DIRRECTE quant à un aménagement du
repos dominical de ses agents pendant la période touristique estivale 2016 pour permettre l’exploitation des
ouvrages de la Lys ;
Considérant que les agents concernés bénéficieront d’une rémunération majorée de 50 % ;
Ceci exposé, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de VNF.

Vu le Maire,
Jean-Claude THOREZ
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Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. Sébastien BERGER, Mme BLONDEL Marie-Christine, Mme
Christine CALDI, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS Georges, M. DELIGNIÈRES JeanMarc, Mme DE SWARTE Marie-Dominique, M. DOURNEL Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme
GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET
Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIERE Kévin, procuration à Mme DE SWARTE MarieDominique, Mme DETOURNAY Flora, procuration à M. CASTELL Éric, Mme DIEUDONNE Nadine, procuration
à Mme CAZAUX Christine, Mme LEMAN Clotilde, procuration à M. KNOCKAERT Vincent, M. LEROY Bertrand,
procuration à M. BERGER Sébastien, Mme LESTIENNE Florence, procuration à M. DAENENS Georges.
Absent(s) : Mme BOUNOUA Rachida, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel,

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme CAZAUX Christine
-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 25 mai 2016
Le rapport est adopté à l’unanimité.
******

39 – DELIBERATION PORTANT REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2016
Adopté à l’unanimité

Vu l’article 2311-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les propositions faites par la commission « culture loisirs » pour l’attribution de subventions aux
associations au titre de l’exercice 2016 ;
Considérant que pour l'accomplissement des missions d'intérêt général au profit de l’ensemble des
habitants de la commune, les associations qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif peuvent,
en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune ;
Considérant que les associations doivent obligatoirement être déclarées pour bénéficier d’une subvention ;
Considérant que les associations ont été invitées à remplir une demande préalable et à compléter un
dossier avant l'octroi d'une subvention municipale ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le versement des subventions suivantes au titre de l’année 2016 :
Associations
Amicale des Écoles Publiques (AEPSB)
ACPG - CATM
APEL Sacré Cœur
APIRLYS
Association de Jumelage
Association gymnique
Bac Sailly Sports Union Sportive
Blooming Dance
Club d’éducation canine
Club de l’âge d’or
Gym féminine Sailly/Bac
Harmonie municipale
Judo Acama
La Piposa
Les drôles de Dames
Les Poppin’s
Les randonneurs de l’Alloeu
Lyscroix – Loisirs créatifs
Nounous and Co
Taï Jitsu Karaté
Tennis Club
Tennis de table
Yoga Lys Flandre
École Than-Long Taekwondo
Alloeu Basket Club
Alloeu Terre de Bataille
Souvenir Français

Montant de la subvention
525 €
210 €
450 €
300 €
900 €
3 000 €
5 850 €
375 €
375 €
300 €
500 €
4 500 €
1 650 €
975 €
200 €
565 €
450 €
200 €
215 €
600 €
2 700 €
1 500 €
400 €
200 €
500 €
300 €
300 €

2) indique que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2016 en section de
fonctionnement à l’article 6574 ;

40 - DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 : ABONDEMENT DU CHAPITRE 204
Adopté à l’unanimité

Vu la délibération n°2016-16 du 16 mars 2016 ;
Considérant que par la délibération susvisée la commune a décidé d’accorder une subvention
d’équipement aux riverains réalisant des travaux autorisés sur les accotements de la voirie publique afin de
permettre la desserte de leur propriété ;
Considérant qu’il convient par ailleurs de déterminer la durée d’amortissement de cette subvention
imputée à l’article 20422 de la section d’investissement du budget primitif ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve les modifications ci-dessus afin d’abonder l’article 20422 (subvention d’équipement sur
bâtiments et installations) de la section d’investissement :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Fonction – Opération
Montant
20422 (204) - 822 : Bâtiments et installations 1 000,00
2151 (21) - 01 : Réseaux de voirie
-1 000,00
0,00
Total Dépenses

0,00

Recettes
Article (Chap.) - Fonction - Opération

Montant

Total Recettes

2) indique que la durée d’amortissement de ces subventions d’équipement sera de 5 ans ;
41 - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA REHABILITATION DE
L’ANCIEN BOULODROME EN SALLE POLYVALENTE
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article R.423-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le projet de réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle des fêtes ;
Considérant qu’il résulte de ces articles combinés qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de
construire au nom de sa commun sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de permis de construire pour la
réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle des fêtes ;

42 – DELIBERATION CADRE FIXANT LE NOMBRE PLAFOND DE VACATIONS HORAIRES AFFECTEES A L’ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE POUR L’ANNEE 2016-2017.
Adopté à l’unanimité

Considérant qu’il convient de fixer par délibération avant chaque année scolaire le nombre d’heures de
vacations affectées à l’école municipale de musique sur les 36 semaines d’activité ;
Considérant que la répartition par discipline en fonction des nouvelles inscriptions devra se faire à
l’intérieur de ce plafond ;

Ceci exposé, le conseil municipal :
1)

fixe à 2040 le nombre maximum de vacations horaires sur les 36 semaines d’activité de l’école
municipale de musique pour l’année scolaire 2016-2017 ;

2)

indique que les vacations seront réparties par discipline à l’intérieur de ce plafond horaire selon les
inscriptions enregistrées en début d’année scolaire et que les contrats seront établis en fonction de
cette répartition ;

3)

précise que cent heures de vacations pourront être attribuées à l’enseignant chargé du volet
administratif de l’école ;

4)

laisse inchangé le taux horaire de rémunération des enseignants vacataires à 14.70 € bruts

43 - DELIBERATION CADRE RELATIVE AU RECRUTEMENT DE VACATAIRES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 POUR LES
ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (ANIMATIONS INTERCLASSE ET NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES)
Adopté à l’unanimité

Vu la délibération n° 2015-43 en date du 29 juin 2015 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé sur le
recrutement des animateurs et des intervenants spécialisés sous forme de vacations pour encadrer les
activités périscolaires sur l’année scolaire 2015-2016 ;
Considérant que l’organisation adoptée en 2015, à savoir sur les 36 semaines de la période scolaire 12
postes maximum d’animateur d’une durée hebdomadaire de 15 h et 5 postes maximum d’intervenant
spécialisé d’une durée hebdomadaire de 4h, donne satisfaction et qu’il convient de reconduire ce plafond
de vacations ;
Considérant que les animateurs recrutés pourront également être missionnés pour encadrer
ponctuellement des accueils de loisir sans hébergement pendant les vacances scolaires, dans la limite de
leur temps de travail global de 540 heures ;
Considérant que la rémunération des intervenants spécialisés est fixée en tenant compte du niveau de
diplôme et de l’expérience professionnelle ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le recrutement de vacataires pour assurer durant les 36 semaines
de l’année scolaire 2016-2017 l’encadrement des NAP et des autres activités périscolaires (interclasses du
midi) et extrascolaires (ALSH) sur la base des taux horaires bruts suivants :

profil
Animateur
périscolaire et
extrascolaire

Nombre de
recrutements
maximum
12

Temps de
travail
hebdomadaire
15 h

Temps de travail
global par vacataire
(36 semaines)
540 h

Taux horaire

10.80 €

profil

Nombre
de
recruteme
nts
maximum

Temps de
travail
hebdomadaire

Temps de
travail
global par
vacataire

qualification

Taux horaire

Niveau I II III

24.88 €

Niveau IV

14.70 €

Niveau V

14.10 €

(36 semaines)

Intervenant
spécialisé

5

4h

144 h

44 - CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX
Adopté à l’unanimité

Vu la loi n 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et
son expérimentation dans le secteur public ;
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial ;
Vu la saisine du comité technique du Centre de gestion du Pas-de-Calais en date du

;

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, sachant que
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil municipal de
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;
Considérant que ce poste pourrait être proposé à un agent actuellement à mi-temps sur un emploi d’avenir
et qu’il pourrait être subventionné par le FIPHFP à hauteur de 100 % au regard de la situation individuelle
de l’agent ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la création d’un poste en contrat d’apprentissage (35 heures semaine réparties entre 21
heures de travail pour l’employeur et 14 heures de formation) au service entretien ;
2) autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif, à savoir le
contrat d’apprentissage ainsi que les conventions à conclure avec le Centre de Formation des
Apprentis ;
3) indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 (chapitre 012, article
64131) ;

45 - MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMUNERATION DES CONTRATS PUBLICS SAISONNIERS POUR LES ACCUEILS DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT AU PROFIT D’UNE REMUNERATION HORAIRE ET D’UN CALCUL DES COTISATIONS SUR UNE BASE
FORFAITAIRE
Adopté à l’unanimité

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 3 alinéa 2 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale due pour l’emploi des
personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs dans les
centres de vacances et de loisirs ;
Vu la délibération n° 2014-36 en date du 19 juin 2014 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé sur la
création, le recrutement et la rémunération des animateurs dans le cadre des accueils de loisirs sans
hébergement et du centre animation jeunesse ;
Considérant que la commune exerce dans son champ de compétence :


l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des enfants de de 3 à 6 ans ;



l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des enfants de 7 à 15 ans ;



l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre du CAJ pour les jeunes de 13 à 17 ans ;

Considérant au vu de la discontinuité dans les périodes d’ouverture des centres que les tâches effectuées
par les animateurs ne correspondant pas à des emplois permanents mais requièrent des personnels
diplômés non titulaires auprès des enfants et des adolescents ;
Considérant que les personnes sont ainsi recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer
l’encadrement des mineurs dans les centres de loisirs ;
Considérant que les animateurs peuvent se voir appliquer une assiette forfaitaire journalière,
hebdomadaire ou mensuelle de rétribution librement déterminée par l’autorité territoriale et que de ce fait
ils n’ont pas à être appointés par référence à un indice de rémunération de la fonction publique
territoriale ;
Considérant la nécessité de fixer les taux horaires de rémunération forfaitaire des personnels d’animation
employés dans le cadre des accueils de loisirs ;
Considérant que ces personnes rémunérées sur des bases forfaitaires peuvent bénéficier d’assiette
minorées de cotisations ;
Ceci exposé, le conseil municipal:
1)

2)

décide que les emplois saisonniers créés par la délibération n°2014-36 du 19 juin 2014 pour assurer
des activités éducatives de surveillance, d’animation et de direction des accueils collectifs de
mineurs pendant la période estivale seront rémunérés sur la base d’un taux horaire brut déterminé
par rapport au SMIC en fonction des responsabilités et du niveau de formation ;
arrête comme suit leur rémunération :
FONCTION

DEGRE DE
FORMATION
BAFD – BEJEPS

DIRECTEUR

TAUX HORAIRE BRUT
11.66 €

BAFD Stagiaire
11.45 €
BAFA Plus de 21 ans
BAFD-BEJEPS

DIRECTEUR
ADJOINT

BAFD Stagiaire
BAFA Plus de 21 ans

10.68 €

ANIMATEUR

AIDE ANIMATEUR

BAFA

10.01 €

Stagiaire BAFA

9.89 €

Sans formation
9.80 €
Moins de 18 ans

3)

indique que ces personnels percevront en outre l’indemnité de congés payés correspondant à 10 %
du salaire brut et, le cas échéant, l’indemnité liée à la délivrance d’un certificat de compétences
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) correspondant à 7 € brut par journée d’activités ;

4)

indique que les directeurs, directeurs adjoints et animateurs recrutés dans les conditions fixées par
la présente délibération sont rémunérés pour les jours de préparation, fixés à deux pour la période
estivale.

5)

Indique que les crédits afférents seront inscrits au budget primitif de l’année concernée (Chapitre
012 de la section de fonctionnement, article 64131)

46 - M ARCHE DE CONCEPTION REALISATION DE MONTEE EN DEBIT : AVENANT N°5 DE PROLONGATION DE LA DUREE
MAXIMALE DU MARCHE

Adopté à la Majorité

Vu le marché de travaux de conception réalisation n°2015-02 notifié le 10 juin 2015 à la société FM Projet
et ayant pour objet la conception, le déploiement et la maintenance d’une infrastructure de montée en
débit filaire permettant l’amélioration de la desserte en débit ADSL du territoire de la commune ;
Considérant que la durée maximale d’exécution du marché était fixé à 14 mois à compter de sa
notification ;
Considérant que par délibération n°2016-30 du 25 mai 2016 le conseil municipal a affermi les tranches
conditionnelles n°7 et 8 concernant la montée en débit filaire et sa maintenance sur 4 ans du sousrépartiteur LAV988SRP/988 ;
Considérant que l’opérateur historique a confirmé l’éligibilité de ce sous-répartiteur et que le titulaire du
marché prévoit un délai de réalisation de 35 semaines à compter de l’ordre de service pour l’achèvement
des travaux de montée en débit de ce sous-répartiteur ;
Considérant que l’avenant proposé au conseil municipal prolonge la durée maximale d’exécution du
marché de conception réalisation d’une durée de 6 mois pour la porter à 20 mois afin de tenir compte du
délai d’achèvement de la tranche conditionnelle n°7 affermie;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve l’avenant n°5 prolongeant de 6 mois la durée maximale d’exécution du marché de
conception réalisation de montée en débit;
2)

autorise par conséquent à modifier l’article 8 de l’acte d’engagement portant à 20 mois la durée
maximale d’exécution du marché à compter de sa notification ;

3) autorise le maire à le signer ;

47 - APPROBATION DE L’ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DES COMMUNES MEMBRES AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LA CCFL
Adopté à l’unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les Communautés
de communes et d'Agglomération ;
Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, autorisant l'accord local de répartition des sièges de Conseiller
communautaire, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental du 30 octobre 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges
du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Flandre Lys à compter du renouvellement
général des conseils municipaux de 2014 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant convocation des électeurs en vue de l’élection du Conseil
municipal d’Haverskerque ;
Vu la lettre de M. le Sous-Préfet de Dunkerque du 16 juin 2016 rappelant :
 d’une part, l’obligation, posée par l’article 4 de la loi du 9 mars 2015 précitée, de recomposer le
conseil communautaire «en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une
commune membre d'une Communauté de Communes […….] dont la répartition des sièges de
l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014 »,
 d’autre part, que l’arrêté préfectoral fixant la nouvelle répartition des sièges doit être pris dans les
deux mois suivant la date à laquelle le Conseil municipal d’Haverskerque a perdu le tiers de ses
membres, soit avant le 26 juillet 2016 ;
Vu la délibération du 23 juin 2016 du conseil communautaire de la CCFL approuvant la répartition des
sièges proposée ;
Considérant que la loi 16 décembre 2010 modifie en profondeur la gouvernance du bloc local
(communes/communautés), et prévoit notamment de nouvelles règles de répartition des sièges au sein des
assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre ;
Considérant que la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire est organisée par l’article
L.5211-6-1 du CGCT qui envisage deux hypothèses :
1. soit une répartition dite «légale» car organisée selon les modalités prévues par la loi et portant sur
le nombre de sièges attribué à la strate de population municipale (et non la population totale) à
laquelle appartient la Communauté de communes, répartis à la plus forte moyenne, augmenté d’un
siège pour chacune des communes qui n’en auraient obtenu aucun à la représentation
proportionnelle ;
2. soit par accord local permettant d’augmenter de 25% au maximum le nombre de sièges à répartir.
Cet accord doit être conclu à la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux des
Communes membres de la Communauté représentant la moitié de la population totale de celles-ci
ou l’inverse ;
Considérant qu’il est loisible aux Communes de convenir d’un accord amiable mais que, en application de la
jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, rappelée dans sa décision du 20 juin 2014, commune
de Salbris, cet accord doit respecter le poids de la population de chacune des communes membres selon les
modalités prévues au 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT ;
Considérant que la Communauté de Communes Flandre-Lys appartient à la strate de population pour
laquelle la répartition légale se limiterait à 34 sièges ;

Considérant cependant que les services de la sous-préfecture ont indiqué à la CCFL avoir procédé à des
simulations concernant un possible accord amiable et avoir abouti à la conclusion de la faisabilité de celui-ci
dans le respect des conditions posées par la loi ;
Au regard de ces éléments et de la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2016 actant la
répartition des sièges communautaires, le conseil Municipal :
1) approuve la répartition des sièges qui suit, selon la grille suivante en fonction des populations
municipales simples (et non totales) de l’année 2016 :
Strates
De 0 à 2 000 habitants
De 2 001 à 3000 habitants
De 3 001 à 4 500 habitants
De 4 501 à 5 250 habitants
De 5 251 à 6 500 habitants
De 6 501 à 8 000 habitants
8 001 habitants et plus
Soit la répartition suivante :
Communes
Estaires
Fleurbaix
Haverskerque
La Gorgue
Laventie
Lestrem
Merville
Sailly-sur-la-Lys
TOTAL

Nombre de sièges
2
3
4
5
6
8
10

Population municipale
6 083
2 587
1 491
5 850
4 967
4 386
9 713
4 027
39 104

Sièges obtenus
6
3
2
6
5
4
10
4
40

2) autorise le Maire à signer tout document relatif à ce sujet et à notifier cette délibération au
Président de la Communauté de communes, au Sous-Préfet de Béthune et au Sous-Préfet de
Dunkerque ;
48 - APPROBATION DE L’INTEGRATION DE LA COMMUNE AU SERVICE COMMUN «MARCHES PUBLICS» CREE PAR
DELIBERATION DE LA CCFL DU 31 MARS 2016 ET DE LA CONVENTION AFFERENTE REGISSANT SON
FONCTIONNEMENT

Adopté à la Majorité

Vu le projet de convention ci-annexé ;
Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du 31 mars 2016 du conseil communautaire de la Communauté de communes Flandre
Lys ;
Vu le projet de convention ci-annexé ;
Considérant qu’un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter
de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, même endehors des compétences transférées ;
Considérant qu’il est ainsi proposé de créer un service commun marchés publics à la carte entre 6
communes volontaires et la CCFL dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des
moyens ;

Considérant que ce service commun marchés publics permettra d’apporter aux communes pour un coût
modéré une aide technique précieuse sur une matière ardue pour laquelle elles sont généralement
dépourvues de ressources humaines ;
Considérant que ce service commun pourra intervenir sur tout le processus de passation et le suivi de
l’exécution des contrats sur la base d’une convention à signer entre la CCFL et chaque commune
adhérente, laquelle convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les
missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les
responsabilités et les modalités d’intervention dans les cas de contentieux et/ou de recours ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la création d’un service commun marchés publics à constituer entre la CCFL et les
communes d’Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, Laventie, Merville et Sailly sur la Lys ;
2) approuve le projet de convention entre la CCFL et la commune de Sailly sur la Lys et autorise le
maire à la signer ainsi que tout document relatif à ce sujet ;
3) acte le principe que toute nouvelle adhésion au service commun entrainera la signature d’un
avenant à cette convention au regard de l’implication sur les conditions financières et les modalités
de fonctionnement du service ;
4) indique que les crédits relatifs à ce service seront inscrits au budget primitif en section de
fonctionnement à l’article 628 ;

49 - APPROBATION D’UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA CCFL RELATIVE A L’IMPLANTATION D’UN PANNEAU
ELECTRONIQUE A AFFICHAGE LUMINEUX ET SON UTILISATION
Adopté à l’unanimité

Vu le projet de convention ci-annexé ;
Considérant que la Communauté de communes Flandre Lys a décidé la prise en charge du remplacement et
de la maintenance des panneaux lumineux d’information municipale installés dans chacune des communes
membres ;
Considérant qu’afin de définir les modalités d’installation et d’utilisation de ces panneaux par la commune et
la CCFL, il est proposé d’établir une convention, celle-ci prévoyant notamment le remboursement par
chaque commune de l’abonnement téléphonique 3 G nécessaire au fonctionnement du panneau ;
Ceci exposé, le conseil municipal approuve le projet de convention ci-annexé.

50 - APPROBATION ENTRE LA COMMUNE ET LE SYMSAGEL D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIVE POUR L’ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Adopté à l’unanimité

Vu le projet ci-annexé ;
Considérant que les communes impactées par un plan de prévention des risques naturels approuvé ont
l’obligation d’établir un plan communal de sauvegarde (PCS) ;
Considérant que ce plan, élaboré sous l’autorité du maire, est un outil opérationnel visant à décliner, au
regard des risques connus auxquels la population est exposée, les différentes phases de l’organisation
arrêtée par la commune pour assurer l’alerte, la protection et le soutien de la population ;
Considérant par ailleurs que le gouvernement a conditionné le versement du Fond Barnier au programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI du bassin versant de la Lys 2017-2023) sous maîtrise
d’ouvrage du Symsagel (syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion de la Lys) au respect
par les maires de cette obligation d’ici fin 2016 ;
Considérant dans ces conditions que le Symsagel se propose d’accompagner gratuitement la commune
dans l’élaboration de son PCS dans le délai d’un an par la convention d’assistance ci-jointe ;
Ceci exposé, le conseil municipal :

1) approuve le projet de convention ci-annexé et autorise le maire à le signer ainsi que tout autre
document en lien avec ce sujet ;

2) désigne M. Georges DAENENS, adjoint, chargé du pilotage de la procédure et notamment de
l’organisation et de l’animation de l’ensemble des réunions de travail à venir sur le sujet avec
l’appui du Symsagel ;

51 - CREATION D’UNE COMMISSION «MEDIATION»
Adopté à la Majorité

Vu l’article L.2143-2 du CGCT ;
Considérant que cet article permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune ;
Considérant que ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant
les services publics et équipements de proximité et comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales, pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours ;
Considérant qu’ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ;
Considérant que les élus sont confrontés à de nombreux problèmes de voisinage qu’il est souhaitable de
résoudre de façon collective, notamment par l’examen au sein d’un comité consultatif qu’il convient de
composer ;
Ceci exposé, le Conseil municipal :
1) approuve la création d’une commission « Médiation», comité consultatif au sens de l’article L.21432 du CGCT, et d’y inclure des personnalités qualifiées, cette commission visant à apporter une
solution aux problèmes de voisinage récurrents qui sont portés à la connaissance des élus ;
2) approuve sur proposition du maire sa composition ainsi qu’il suit :
M. Georges DAENENS, adjoint
M. Vincent KNOCKAERT, adjoint
Mme Marie-Dominique DE SWARTE, adjoint
Mme Christine CALDI, conseiller délégué
Mme Christine CAZAUX, conseiller délégué
Mme Marie-Christine BLONDEL, conseiller municipal
Mme Véronique LUTZ, conseiller délégué
Mme Édith VAN BECELAERE, personnalité qualifiée
M. Jean-François BLOQUIAU, personnalité qualifiée
Mme Dominique PALLADINO, personnalité qualifiée
3) indique qu’il revient au maire d’en désigner le président parmi les membres du conseil municipal ;

Vu, le Maire

Jean-Claude THOREZ

Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. Sébastien BERGER, Mme BLONDEL Marie-Christine,
Mme BOUNOUA Rachida, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS Georges, Mme DECOSTER Anne, M.
DELIGNIÈRES Jean-Marc, Mme DE SWARTE Marie-Dominique, Mme DETOURNAY Flora, Mme
DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M.
KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme
LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme Christine CALDI, procuration à Mme CAZAUX Christine, M.
CASTELL Éric, procuration à Mme DETOURNAY Flora, M. DEFOSSEZ Emmanuel, procuration à M.
RAVET Pierre-Luc,
Absent(s) : M. DELACRESSONNIERE Kévin, Mme LEMAN Clotilde
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme DE SWARTE Marie-Dominique

-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 29 juin 2016
Le rapport est adopté à l’unanimité.
******

53 – MODIFICATION DES DELIBERATIONS N° 2014-08 DU 14 AVRIL 2014 ET N° 2015-05 DU 18 FEVRIER 2015 :
EXTENSION DU CHAMP DE LA DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Adopté à la Majorité (1 abstention – Mme DECOSTER Anne)

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations n°2014-08 du 14 avril 2014 et n°2015-05 du 18 février 2015 ;
Considérant que la Loi permet au Conseil municipal de déléguer au Maire les pouvoirs qu’il détient dans les
domaines de compétences listés à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et au
besoin d’en délimiter le périmètre ;
Considérant que la Loi a par ailleurs récemment élargi les compétences pouvant être déléguées à ce titre ;
Considérant qu’il est nécessaire d’élargir le champ des délégations de pouvoir du Conseil municipal au
Maire pour des raisons de célérité liée à l’activité municipale, notamment au regard des futurs projets de
travaux ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) modifie l’article 3 de la délibération n°2014-08 susvisée ainsi qu’il suit :
3. prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres quel que soit leur montant ainsi que toute décision concernant leurs
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
2) modifie l’article 6 de la délibération n°2014-08 susvisée ainsi qu’il suit :
6. créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
3) ajoute à la liste une vingt-troisième délégation :
23. de demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales toute demande de subvention
concernant les projets municipaux ;
4) indique qu’en cas d’empêchement du maire les décisions pourront être prises par les adjoints dans
l’ordre du tableau ;
54 - DESIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA COMMISSION «MEDIATION»
Adopté à la Majorité (1 contre – M. CASTELL Éric, 1 abstention – M. DELIGNIERES Jean-Marc)

Vu l’article L.2143-2 du CGCT ;
Vu la délibération n° 2016-51 du 29 juin 2016 relative à la création d’une commission « Médiation» visant à
apporter une solution aux problèmes de voisinage récurrents qui sont portés à la connaissance des élus ;
Considérant le souhait de la Commission d’y intégrer une personne supplémentaire parmi les conseillers
municipaux ;
Ceci exposé, le conseil municipal modifie le point n°2 de la délibération n°2016-51 susvisée et approuve sur
proposition du maire sa nouvelle composition ainsi qu’il suit :
M. Georges DAENENS, adjoint
M. Vincent KNOCKAERT, adjoint
Mme Marie-Dominique DE SWARTE, adjoint
Mme Christine CALDI, conseiller délégué
Mme Christine CAZAUX, conseiller délégué
Mme Véronique LUTZ, conseiller délégué
Mme Marie-Christine BLONDEL, conseiller municipal
Mme Anne DECOSTER, conseiller municipal
Mme Édith VAN BECELAERE, personnalité qualifiée
M. Jean-François BLOQUIAU, personnalité qualifiée
Mme Dominique PALLADINO, personnalité qualifiée

55 - APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L.2311-1 et suivants du CGCT ;
Vu la demande de subvention de l’Amicale du Personnel de la Ville de Sailly sur la Lys dont le but est
d’organiser toutes actions ou manifestations pouvant favoriser l’esprit de solidarité et de convivialité entre
ses adhérents, leur famille et la commune de Sailly/Lys ;
Vu la demande de subvention complémentaire de l’association de jumelage Sailly sur la Lys Carnforth pour
les frais engagés pour le transfert dans la commune de la géante Astrid ;
Considérant que le vote du budget supplémentaire est motivé par le fait que le budget primitif 2016 a été
voté avant le compte administratif 2015 et ne pouvait donc pas intégrer les résultats ;
Considérant que le budget supplémentaire a vocation d’une part à intégrer les résultats de l'année
précédente y compris les restes à réaliser, d’autre part à corriger les prévisions du budget primitif ;
Considérant l’intérêt général constitué par l’activité de ces associations ;
Considérant qu’à cette occasion il peut être voté en annexe du budget supplémentaire des subventions
complémentaires aux associations ;

Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le budget supplémentaire ci-annexé avec reprise des résultats du compte administratif
2015 et les restes à réaliser en investissement ;
2) approuve par la même occasion le versement de subventions à 2 associations dont la liste est
annexée au budget supplémentaire ;
3) autorise en guise de subvention complémentaire en nature à l’amicale du personnel de la ville de
Sailly/Lys l’utilisation du copieur du Centre socioculturel à hauteur d’un plafond de 500 copies
couleur par an ;

56 - EXTINCTION D’UNE CREANCE EN MATIERE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Adopté à l’unanimité

Vu la demande en date du 28 juin 2016 du comptable public de la trésorerie de Laventie sollicitant
l’extinction de créances de la commune de Sailly sur la Lys suite au prononcé d’une décision du tribunal
d’instance de Béthune rendant exécutoire la recommandation de la commission de surendettement de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Considérant que ces créances d’un montant de 40 € concernent des frais de restauration scolaire d’une
famille
Ceci exposé le conseil municipal :
1) admet l’extinction de ces créances pour un montant de 40 € ;
2) indique que cette charge sera imputée au compte 6542 du budget 2016 ;

57 - ACQUISITION AUPRES DE L’EPF DE LA PARCELLE AH 165 A USAGE DE GARAGE DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION OPERATIONNELLE «CŒUR DE VILLE» POUR UN MONTANT DE 23 007.94 €
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2015-34 du 28 mai 2015 par laquelle la commune autorisait la cession à la SCI Immopro
de la parcelle cadastrée AH 165 d’une surface de 30 m² constituée d’un garage, sise avenue du Calvaire, et

acquise par l’Établissement public foncier (EPF) dans le cadre de la convention opérationnelle du projet
« Cœur de ville » ;
Considérant cependant que cette parcelle avait été acquise par acte notarié du 29 mai 2012 par voie de
préemption au détriment précisément de la SCI Immopro, candidat évincé à cette acquisition ;
Considérant dans ces conditions que la légitimité de la préemption peut être mise en cause ;
Considérant de ce fait que l’EPF, par courrier adressé à la commune le 18 juillet 2016, a indiqué ne pas
pouvoir donner suite à la délibération n°2015-34 susvisée et que la commune se devait de racheter le bien
ainsi acquis ;
Considérant que le portage foncier total de l’opération est revenu à l’EPF à 23 007.64 €, soit le montant
auquel la commune devra racheter le bien considéré ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise l’acquisition auprès de l’EPF pour la somme de 23 007.64 € de la parcelle bâtie cadastrée
AH 165 d’une surface de 30 m² à usage de garage sise avenue du Calvaire à Sailly/Lys ;
2) autorise le maire à signer l’acte qui sera rédigé sous forme administrative par l’EPF, ce qui
n’entraînera en sus pour la commune que la prise en charge des frais de publicité foncière ;
3) précise que les dépenses liées à cette acquisition seront imputées sur l’article 2115 de la section
d’investissement du budget 2016 ;

58 - ACQUISITION DE LA PARCELLE AN 478 AUPRES DES CONSORTS COURSELLE ET DESCHAMPS
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune envisage l’aménagement d’un parking à proximité de la rue de la Briqueterie
afin de faciliter le passage des véhicules sur cette rue ;
Considérant que M. Romain Courselle et Mme Julie Deschamps, propriétaires de la parcelle cadastrée AN
478 d’une surface non bâtie de 206 m² situé à l’angle de la rue de la Briqueterie et de la rue des Capucines
sont vendeurs de leur parcelle ;
Considérant que l’acquisition de cette parcelle permettrait l’aménagement du parking municipal ainsi
envisagé ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise l’acquisition auprès de M. Romain Courselle et de Mme Julie Deschamps l’acquisition de la
parcelle non bâtie cadastrée AN 478 d’une surface de 206 m² pour la somme de 10 000 € ;
2) autorise le maire à signer l’acte notarié qui sera rédigé par maître Bonte, notaire à Laventie (60 rue
Robert Parfait), et précise que les frais liés à l’acte seront pris en charge par la commune ;
3) précise que les dépenses liées à cette acquisition seront imputées sur l’article 2111 de la section
d’investissement du budget 2016 ;

59 - APPROBATION DE LA LONGUEUR TOTALE DE VOIRIE COMMUNALE APRES INTEGRATION DE LA VOIRIE DU
LOTISSEMENT LA BRASSERIE DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière ;
Vu la délibération n°2016-09 du 18 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’acquisition des
parcelles AP 36 et AP 33 constituant l’allée Victor Hugo desservant le lotissement « la Brasserie » ;

Vu l’acte notarié du 19 juillet 2016 par lequel les parcelles concernées ont intégré le domaine communal ;
Considérant que les parcelles concernées constituent l’assiette de la voirie du lotissement pour une longueur
totale de 237 mètres linéaires ;
Considérant qu’il revient au conseil municipal de prononcer le classement des voiries communales dans le
domaine public routier, ce classement ayant par ailleurs des conséquences sur le calcul de la dotation
globale de fonctionnement ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) prononce le classement dans le domaine public routier de l’allée Victor Hugo constituée des
parcelles AP 36 et AP 33 ;
2) précise que cette voirie représente une longueur totale de 237 mètres linéaires portant le total de
longueur des voieries communales valant pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement à
17 167 ml ;

60 - PARTICIPATION DES ELUS A LA PRISE EN CHARGE DES TELEPHONES PORTABLES MIS A LEUR DISPOSITION
Adopté à la Majorité (1 contre – M. CASTELL Éric)

Considérant que dans l’exercice de leurs fonctions le maire et les élus au rang d’adjoint utilisent un
téléphone portable mis à leur disposition par la commune ;
Considérant qu’une partie des périphériques acquis en 2014 doit être renouvelée ;
Considérant qu’il est proposé que les élus pourraient choisir le modèle d’appareil mis à leur disposition à
condition de prendre en charge le surcoût qui excèderait la somme de 500 € ttc ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le principe de la prise en charge personnelle par l’élu utilisateur de la part du coût de
l’appareil qui excèderait la somme de 500 € ttc ;
2) précise que cette prise en charge sera prélevée sur l’indemnité de fonction de l’élu utilisateur versée
mensuellement ;

61 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 DU SIADEBP
Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ;
Vu le rapport 2015 du SIADEBP ;
Considérant qu’il revient maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la
clôture de l’exercice le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable rédigé par le
SIADEBP, établissement public de coopération intercommunal à qui a été transférée cette compétence ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix de l’eau et la qualité du service transmis par le
SIADEBP ;
2) précise que le rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la tenue
du conseil municipal et qu’une information sera diffusée par le maire pendant au moins un mois ;

Vu, le Maire
Jean-Claude THOREZ

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
COMPTE-RENDU

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS
Georges, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel, Mme DE SWARTE Marie-Dominique, Mme DIEUDONNE
Nadine, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET PierreLuc, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BLONDEL Marie-Christine, procuration à Mme LUTZ Véronique, Mme
BOUNOUA Rachida, procuration à Mme DECOSTER Anne, Mme Christine CALDI, procuration à Mme CAZAUX Christine, M.
DELACRESSONNIER Kévin, procuration à M. LEROY Bertrand, M. DELIGNIERES Jean-Marc, procuration à M. DAENENS
Georges, Mme DETOURNAY Flora, procuration à M. CASTELL Éric, M. DOURNEL Alexandre, procuration à M. DEFOSSEZ
Emmanuel, Mme GRAMMONT Agnès, procuration à M. RAVET Pierre-Luc, M. LEFEBVRE Vincent, procuration à M.
KNOCKAERT Vincent, Mme LEMAN Clotilde, procuration à M. BERGER Sébastien
Absent(s) : Mme DUPUY Carole, Mme TAGLIOLI Malory
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme DIEUDONNE Nadine

-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2016.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
******
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62 - DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2-2016 ET DETERMINATION DE LA RUEE DE LA REPRISE DES SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L.2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que des opérations d’ordre n’ont pas été inscrites au budget primitif ni au budget supplémentaire
2016 ;
Considérant que ces opérations concernent une dotation aux amortissements de 144.85 € liée à des frais
d’étude pour la révision du plan local d’urbanisme et des dotations pour l’amortissement de diverses
subventions d’équipement perçues les années précédentes pour un montant de 147 888.43 € ;
Considérant qu’il convient à ce titre de préciser la durée de la reprise en section de fonctionnement des
subventions d’équipement transférables ;
Considérant qu’il convient d’inscrire des crédits supplémentaires au chapitre 16 ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la délibération modificative n° 2 suivante :
INVESTISSEMENT
Article (Chap.)
Fonction
13911 (040) - 01
13912 (040) - 01
13913 (040) - 01
139151 (040) - 01
139158 (040) - 01
13916 (040) - 01
13917 (040) - 01
13918 (040) - 01
13931 (040) - 01
1641 (16) - 01
165 (16)- 01
21311 (21) - 020

Dépenses
Opération

Montant

État et établissements nat
Régions
Départements
GFP de rattachement
Autres groupements
Autres
établissements
publics
Budget communautaire et
f
Autres
Dotation d’équipement
Emprunt en euros
Dépôts et cautionnement
reç
Hôtel de Ville

36.70
25 327.84
45 900.00
14 925.00
471.90
162.94

Article (Chap.)
Fonction
2802 (040) - 01

Recettes
Opération
Frais liés doc. Urban.

Montant
144.85

16 310.51
11 461.06
33 292.48
100.00
500.00
-600.00
147 888.43

144.85

FONCTIONNEMENT
Article (Chap.)
Fonction
6811 (042) - 01

Dépenses
Opération
Dot. aux
immo. in

amort.

Montant
des

144.85

Article (Chap.)
Fonction
777 (042) - 01

Recettes
Opération
Quote part des subv
d’inv. trav

144.85
Total Dépenses

148 033.28

Montant
147 888.43
147 888.43

Total recettes

148 033.28

2) indique que la reprise en section de fonctionnement des subventions d’équipement transférables
perçues est fixée sur la même durée que l’amortissement des immobilisations concernées ;

63 - REGULARISATION DE LA REGIE D’AVANCE DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Adopté à l’unanimité

Considérant que par un Procès-Verbal de vérification en date du 28 juin 2016, cosigné du trésorier, de l’ordonnateur et du
régisseur, il a été établi que le régisseur de la régie d’avance basée au centre socioculturel avait engagé en début d’année
2016 plusieurs dépenses sur ses propres deniers pour un montant de 594.50 € avant le versement de la première avance
du trésorier à la caisse de la régie ;
Considérant que le trésorier a constaté un débet de 228.35 € entre les factures justificatives et le montant constaté en
caisse ;
Considérant que cette différence est due pour 12.90 € à deux factures non autorisées par la régie et pour 215.45 € au fait
que le régisseur avait récupéré sur la caisse de la régie une partie des deniers personnels qu’il avait avancés;
Considérant qu’il convient de rembourser au régisseur l'avance que celui-ci a consentie sur ses deniers personnels à la
condition qu’il reverse à la régie le débet constaté ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise l’ordonnateur à mandater un montant de 594.50 € à l’adresse de M. Jean-Marc Cachot, régisseur,
correspondant aux dépenses qu’il a avancées pour la régie sur ses deniers personnels ;
2) indique que le régisseur remboursera dans le même temps à la commune les 228.35 € constituant le débet
constaté par le trésorier sur la base d'un ordre de versement établi par l’ordonnateur ;

64 - APPROBATION D’UNE EXTINCTION DE CREANCE D’UN MONTANT DE 327.50 € POUR DES FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Adopté à l’unanimité
Vu la demande en date du 23 septembre 2016 du comptable public de la Trésorerie de Laventie sollicitant
l’extinction de créances de la commune de Sailly sur la Lys suite au prononcé d’une décision du tribunal
d’instance de Béthune rendant exécutoire la recommandation de la commission de surendettement de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Considérant que cette créance d’un montant de 327.80 € concerne des frais de restauration scolaire d’une
famille ;
Ceci exposé le conseil municipal :
1) admet l’extinction de cette créance pour un montant de 327.80 € ;
2) indique que cette charge sera imputée au compte 6542 du budget 2016 ;
65 - APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS TRIPARTITES ENTRE LA COMMUNE, LE GESTIONNAIRE CALYSSIA DE LA PISCINE
D’ARMENTIERES ET L’ECOLE DU SACRE-CŒUR D’UNE PART, L’ECOLE GEORGE SAND D’AUTRE PART, POUR LA PRISE EN CHARGE DE
L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION DES ELEVES DE NIVEAU CE1
Adopté à l’unanimité

Vu les projets de conventions;
Considérant qu’en vue de permettre la pratique de la natation pour les enfants de niveau CE1, il est proposé
deux conventions tripartites entre le gestionnaire Calyssia de la piscine d’Armentières, la commune et d’une
part l’École George Sand, d’autre part l’École Sacré Cœur, pour l’accueil des élèves des sections CE1 des écoles
primaires de la commune apprenant la natation ;
Considérant que le centre aquatique met cet équipement à disposition selon la tarification suivante :
- accès pour un groupe scolaire extérieur: 2.29 € par enfant ;
- mis à disposition d’un moniteur : 30.93 € ;
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Considérant que la facturation sera établie mensuellement parle gestionnaire Calyssia à destination de la
commune sur la base des élèves présents, conformément à la feuille d’émargement dûment complétée par le
responsable du groupe ;
Considérant que ces conventions prennent effet à compter du 12 septembre 2016 jusqu’au 25 juin 2017 et
conformément aux plannings d’occupation de chaque établissement scolaire ;
Ceci exposé le conseil municipal :
1. approuve les conventions tripartites entre le Centre aquatique Calyssia, la commune, et l’École
George Sand d’une part, l’École Sacré Cœur d’autre part ;
2. autorise le Maire à les signer ainsi que les avenants ou toute pièce s’y rapportant ;
3. indique que les crédits correspondant aux entrées de piscine et à la mise à disposition d’un moniteur
seront inscrits au budget concerné au compte 6188 ;
66 - CREATION D’UNE REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE POUR LE SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ASSURE PAR
ER
LE CENTRE SOCIOCULTUREL A COMPTER DU 1 JANVIER 2017
Adopté à la Majorité (23 pour, 2 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Vu les articles L. 1412-2, L.2221-1 et suivants et R.2221-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le projet de statuts de la régie du centre socioculturel ci-annexé ;
Vu la proposition d’affectation des crédits de fonctionnement par chapitres au titre de l’exercice 2017 ;
Considérant que l’activité du centre socioculturel est un service public administratif pris en charge par la
commune depuis sa municipalisation en 2010 ;
Considérant qu’un centre social, sur la base de l’agrément de son projet social par la CAF du Pas-de-Calais, doit
associer les habitants à son fonctionnement ;
Considérant qu’à cet effet est prévue lors d’un prochain conseil municipal la création d’un conseil de maison
chargé de mettre en œuvre le projet social du centre sous cet angle participatif ;
Considérant par ailleurs que le centre social délivre un certain nombre de services soumis à tarification qui
participent de son équilibre budgétaire ;
Considérant enfin l’intérêt pour la commune de décrire les mouvements financiers qui s’opèrent entre le
budget général et le centre socioculturel, matérialisé notamment par le fonds d’établissement ;
Considérant que ces différents points justifient l’individualisation du service public administratif porté par le
centre socioculturel et la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière ;
Considérant qu’il convient d’autoriser les dépenses de fonctionnement par chapitres au titre de l’exercice
2017 pour le bon fonctionnement de la régie en attendant le vote du premier budget 2017 ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1)
2)
3)
4)

approuve l’individualisation du service public administratif mis en œuvre par le centre socioculturel ;
approuve dans cet objectif la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière ;
approuve les statuts ci-annexés ;
désigne comme membres représentant le conseil municipal au sein du conseil d’exploitation de la
régie:
M. Vincent KNOCKAERT ;
M. Pierre-Luc RAVET ;
Mme Christine CALDI ;

5) fixe la dotation initiale de la régie pour l’exercice 2017 à 637 208.07 € selon la répartition par
chapitres, calculée sur la base des crédits consommés au 31 octobre 2016 ;
6) indique que le budget annexe 2017 de la régie sera voté au même temps que le budget principal de la
commune ;
67 - AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 DANS LA LIMITE DU QUART
DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET DE L’ANNEE 2016 SUR LES CHAPITRES 20, 21 ET 23
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’avant le vote du budget et à l’exception des restes à réaliser et du remboursement en capital des annuités
de la datte, le maire ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits inscrits au budget précédent que sur autorisation du conseil municipal ;
Considérant que dans ce cas l’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits ;
Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget 2016 sur les chapitres 20, 21 et 23 se monte à
257 709.12€ ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
suivantes sur l’exercice 2017 :
1) engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées à des immobilisations en cours (chapitre 23) pour un
montant de 100 000 €;
2) engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées à des immobilisations incorporelles (chapitre 20)
pour un montant de 50 000 € ;
3) engagement, liquidation et mandatement de dépenses liées au renouvellement d’immobilisations corporelles
(chapitre 21) pour un montant de 100 000 € ;

68 - REVENTE AUPRES DES OBLIGES DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE LIES AUX TRAVAUX DE MAITRISE DE L’ENERGIE
ENTREPRIS SUR LES BATIMENTS MUNICIPAUX
Adopté à la Majorité (20 voix pour, 5 contre (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora, M. BERGER Sébastien, Mme
LEMAN Clotilde, M. DAENENS Georges)

Vu la Loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France qui
introduit le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) visant à déclencher de nouveaux investissements en
matière de maîtrise de l’énergie ;
Considérant que par cet outil la loi oblige les fournisseurs d’énergie dénommés «obligés» à faire des économies d’énergie
par des actions leur permettant d’obtenir des CEE, l’achat de certificats auprès d’autres acteurs ou le versement de
pénalités libératoires ;
Considérant à travers ce dispositif qu’il est possible pour les maîtres d’ouvrage publics dans le cadre de la rénovation
énergétique de leurs bâtiments de mettre aux enchères sur des plates-formes spécialisées auprès des obligés ou de leurs
intermédiaires les CEE obtenus au travers de ces travaux ;
Considérant que ce dispositif permet ainsi à la commune d’obtenir un complément de financement pour les projets de
rénovation des bâtiments municipaux ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le principe de mettre aux enchères sur les plates-formes spécialisées les CEE de la commune auprès
des obligés ou de leurs intermédiaires ;
2) autorise le maire à signer toute convention ou acte lié à ce dispositif pour les travaux de rénovation énergétique
entrepris sur les bâtiments municipaux ;

69 - PRISE EN CHARGE DE STAGES BAFA POUR LES ANIMATEURS ET AUTORISATIONS DE DEPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA CAF DU PAS-DE-CALAIS
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Adopté à l’unanimité

Vu l’article R.227-12 du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que pour les projets éducatifs mis en place par la commune, notamment sur le volet des accueils
collectifs de mineurs, celle-ci est dans l’obligation de répondre au cadre légal en matière de qualification des
personnels encadrants ;
Considérant que les effectifs doivent comprendre au moins 50% d’animateurs diplômés du BAFA ou équivalent
et qu’ils ne peuvent compter plus de 20 % d’animateurs non qualifiés, les stagiaires pouvant compléter ces
effectifs ;
Considérant qu’à ce jour une partie du personnel ne détient pas le BAFA ;
Considérant qu’afin de permettre une montée en qualification du personnel, bénéfique à la qualité du service,
et d’être en adéquation avec les obligations légales, il est proposé de former 5 agents vacataires du centre
socioculturel municipal au BAFA (stage de base + stage de perfectionnement) selon les modalités suivantes :
Stage de base : 300€/stagiaire
 200€ financés par la CAF/ stagiaire


100€ financés par la commune/ stagiaire

Stage de perfectionnement : 250€/ stagiaire
 200€ financés par la CAF/ stagiaire


50€ financés par la commune/ stagiaire

Considérant que le financement de ces stages se monte à 2750 €, la CAF pouvant apporter une contribution de
2000 € sur la base d’un dossier de subvention ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le financement de stages de préparation au BAFA à destination des animateurs vacataires de
la commune pour répondre aux exigences légales en matière d’encadrement des accueils collectifs de
mineurs que ce soit en période périscolaire ou extrascolaire ;
2) indique que le contrat souscrit avec l’organisme de formation prendra la forme d’un marché public ;
3) autorise le maire à déposer un dossier de subvention auprès de la CAF du Pas-de-Calais selon le plan
de financement proposé ;
4) indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2017 de la régie du centre
socioculturel ;
70 - AUTORISATION DE PROCEDER A L’EXTENSION DU CIMETIERE ET D’ACQUERIR LE TERRAIN NECESSAIRE
Adopté à l’unanimité

Vu les articles L. 2223-1 et suivants et R.2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le cimetière actuel, d'une contenance de 6 500 m², ne peut plus suffire aux besoins de la
commune, où la moyenne des décès, d'après le nombre constaté pendant chacune des cinq dernières années,
est de 37 ;
Considérant par ailleurs que la commune est dans l’obligation d’aménager un ossuaire affecté à la
conservation des restes issus des sépultures reprises ;
Considérant que la surface qu’il est envisagé d’acquérir pour cet agrandissement jouxte le cimetière actuel sur
une étendue de 3000 m² environ sur les parcelles cadastrées AH 108p et AH 107p, actuellement propriété de
M. Jacques Dupont ;

Considérant que la surface définitive sera déterminée après découpage par un géomètre-expert des parcelles
AH 107 et AH 108 ;
Considérant que le terrain envisagé figure sur un emplacement réservé au PLU dédié précisément à l’extension
du cimetière, qu'il est orienté au nord, et qu'il se trouve à plus de 35 mètres des habitations ;
Considérant qu'ainsi la contenance totale du cimetière sera portée, par l’acquisition dudit terrain, à environ 9
500 m², étendue suffisante pour les besoins constatés actuellement ;
Considérant qu’il est nécessaire de solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé sur le risque que le niveau des
plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures ;
Considérant qu’une acquisition amiable pourrait aboutir auprès de M. Jacques Dupont au prix de 7 €/m² ;
Considérant que la commune n’est pas dans l’obligation de saisir France Domaine pour une évaluation
préalable des parcelles quand le montant d’acquisition ne dépasse pas 75 000 € ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) autorise l'agrandissement du cimetière communal par l’acquisition des parcelles cadastrées AH 108p
et AH 107p pour une surface totale de 3000 m² environ qui sera précisément déterminée selon un
document d’arpentage élaboré par un géomètre expert ;
2) autorise le maire à solliciter auprès de l’Agence régionale de Santé la désignation d’un hydrogéologue
agréé dont les indemnités seront prises en charge par la commune ;
3) autorise l'acquisition amiable de ces emprises parcellaires au prix de 7 euros par m² auprès de M.
Jacques Dupont ;
4) autorise le maire à signer tous actes auprès de maître BONTE, Notaire à l’office sis 60 rue Robert
Parfait 62840 Laventie ;
5) indique que les crédits de fonctionnement (article 6226) et d’investissement (article 2116) nécessaires
à cette opération seront imputés sur le budget primitif 2017 ;
71 - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION DE LA PARCELLE AE 2522 D’UNE SURFACE DE 158M² A M.
ET MME EMPIS ALLEE RAOUL DE GODEWAERSVELDE
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales et L.2141-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ;
Vu l’avis de France Domaine reçu en date du 4 juillet 2016 ;
Considérant que par courrier en date du 19 mars 2016 les époux EMPIS, propriétaires au 878 rue de la Lys, ont
sollicité l’acquisition d’une emprise de 158 m² sur la parcelle AE 17 en bordure de la rue Raoul de
Godewaersvelde, appartenant au domaine public communal ;
Considérant que cette acquisition leur permettrait d’isoler leur habitation de la rue et de ne plus avoir de vis-àvis par rapport à l’entrée du lotissement Marguerite Yourcenar ;
Considérant que cette demande ne crée pas de difficulté particulière pour la commune et que par courrier du
12 mai 2016 le maire avait donné un avis favorable de principe, sous réserve de la délibération du conseil
municipal compétent en matière de domanialité ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) prononce le déclassement du domaine public de la parcelle AE 252 d’une surface de 158 m², issue du
découpage de la parcelle AE 17 ;
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2) autorise la cession à M. et Mme EMPIS de la parcelle AE 252 conformément à leur demande pour un

montant de 1000 € (mille euros) correspondant à l’évaluation par France Domaine ;
3) indique que les frais de géomètre de 973.39 €, avancés par la commune, seront répercutés sur les
acquéreurs ;
4) indique que l’acte sera rédigé par maître BONTE, Notaire à Laventie, dont les frais seront pris en
charge par les acquéreurs ;
Autorise les acquéreurs à procéder aux aménagements souhaités avant la finalisation de l’acte de vente ;
72 - ÉCHANGE FONCIER ENTRE LA COMMUNE ET LES PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE BATIE AN 454 SITUEE A L’ANGLE DES RUES
DE LA BRIQUETERIE ET DES CAPUCINES
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales et L.2141-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 13 octobre 2016 ;
Considérant qu’à l’angle des rue de la Briqueterie et des Capucines deux emprises du domaine public
communal sont actuellement occupées par une construction appartenant à Mme Pomme et M. Mollet d’une
part, et qu’une emprise de la parcelle AN 454 appartenant à ces mêmes propriétaires constitue la voirie de la
rue de la Briqueterie ;
Considérant qu’il convient de corriger cette situation ancienne, dans l’intérêt de la commune et des
propriétaires de la parcelle AN 454 ;
Considérant que par courrier du 2 juin 2016 il a été proposé aux propriétaires, bien que les parcelles soient de
surfaces inégales, un échange sans soulte entre d’une part les emprises A (nouvelle parcelle AN 506 de 59 m²)
et B (nouvelle parcelle AN 507 de 1 m²) figurant sur le plan de géomètre et appartenant au domaine public
communal, et d’autre part l’emprise C (nouvelle parcelle AN 505 de 10 m²) de l’actuelle parcelle cadastrée AN
454, la commune prenant en charge les frais de géomètre ;
Considérant que par courrier du 23 août 2016 les propriétaires de la parcelle AN 454 ont donné leur accord à
cette proposition sur la base d’un partage des frais notariés de rédaction de l’acte d’échange ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) prononce le déclassement du domaine public des parcelles AN 506 et AN 507 telles que délimitées par
le géomètre expert ;
2)

approuve l’échange sans soulte tel que proposé entre les parcelles AN 506 et AN 507 d’une part qui
sont cédées par la commune à Mme Pomme et M. Mollet, et la parcelle AN 505 qui est cédée par
Mme Pomme et M. Mollet à la commune ;

3) Indique que l’acte d’échange foncier sera rédigé par Maître DERAMECOURT, Notaire à Fleurbaix, et
que les frais liés à l’acte seront partagés à parts égales entre la commune d’une part et Mme Pomme
et M. Mollet d’autre part ;
4) Prononce le classement de la parcelle AN 505 dans le domaine public routier communal ;

73 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE NORD AMENAGEMENT CONSEIL AUTORISANT LE TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE
LA VOIRIE ET DU PARKING DU FUTUR LOTISSEMENT «CITE PASTEUR» POUR UN MONTANT DE 15 000.00 € HORS FRAIS
Adopté à l’unanimité

Vu l’article R.442-8 du code de l’urbanisme ;

Vu le permis d’aménager déposé le 28 octobre 2016 par la société Nord Aménagement Conseil sur la parcelle
AP 69 ;
Vu le plan et la convention ci-annexés ;
Considérant que le PA concerne un lotissement de 6 lots desservis par une voirie et un parking communs d’une
surface totale de 354 m² ;
Considérant que l’aménageur d’un lotissement est tenu de constituer une association syndicale des
acquéreurs de lots à qui sera dévolue la propriété, la gestion et l’entretien des équipements communs ;
Considérant qu’il est possible pour le lotisseur de déroger à cette règle lorsque les voies et espaces communs
sont destinés une fois les travaux achevés à intégrer le domaine public par l’établissement d’une convention
entre l’aménageur et la collectivité compétente en matière de voirie ;
Considérant par ailleurs qu’il est de l’intérêt de la commune d’intégrer l’entrée du lotissement et le parking
matérialisés sur le plan ci-joint dans son domaine public, le parking pouvant également servir aux habitants de
la cité Pasteur située à proximité immédiate ;
Considérant dans ces conditions que la reprise de ces voiries communes ne représente pas seulement une
charge pour la commune mais aussi l’occasion de répondre à un besoin local, ce qui justifie qu’elle puisse se
faire à titre onéreux ;
Considérant que cette reprise de la voirie et d’un parking pré aménagé est proposée par l’aménageur
moyennant un prix de 15 000 € hors frais ;
Considérant que cette reprise s’effectuera après procès-verbal de remise des ouvrages au vu des plans de
recollement des ouvrages exécutés, étant précisé que la micro station d’épuration sera située sous le parking ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve les termes de la convention ci-annexée ;
2) autorise le maire à la signer ainsi que les actes à venir préalables au transfert de propriété de la voirie
et du parking communs ;
3) indique que les frais liés à la rédaction de l’acte authentique de mutation foncière seront pris en
charge par la commune ;
4) indique que les crédits liés à cette dépense seront inscrits en section d’investissement (article 2112) du
budget primitif 2017 ;
74 - DELIBERATION MODIFICATIVE DE LA DELIBERATION N°06-2000 DU 16 MAI 2000 RELATIVE AUX AUTORISATIONS
EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE
Adopté à la Majorité (24 pour, 1 abstention : M. DEFOSSEZ Emmanuel)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 59 ;
Vu la délibération du 16 mai 2000 fixant les autorisations spéciales d’absences accordées aux agents de la
Collectivité ;
Vu l’avis du Comité technique ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que conformément à la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas dans le calcul des congés annuels peuvent
être accordés aux agents dans certaines situations.
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Considérant que deux grandes catégories d’autorisations d’absence peuvent être distinguées :
- les autorisations d’absence dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité
territoriale : exercice d’activité syndicale, autorisation liée à l’exercice d’un mandat électif local,
participation à un Juré d’Assises, examen médical postnatal et prénatal, examen médical dans le cadre
de la médecine préventive ;
- les autres autorisations liées à un évènement familial ou à un évènement de la vie courante, pour
lesquelles l’absence de réglementation spécifique à la fonction publique territoriale, c’est à l’organe
délibérant de fixer les modalités et conditions d’attribution, après avoir recueilli l’avis du comité
technique ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) accorde au bénéfice des agents (titulaires, stagiaires et non titulaires) les autorisations d’absence
figurant dans le tableau suivant à compter du 1er janvier 2017 :
OBJET
Mariage ou PACS de l’agent
Mariage ou PACS d’un enfant
Mariage ou PACS d’un frère ou d’une sœur
Naissance – Adoption
Décès du conjoint
Décès du père, de la mère de l’agent
Décès d’un enfant
Décès d’un beau-parent
Décès du gendre, de la bru de l’agent
Décès du frère, de la sœur, des petits enfants
Concours ou examen professionnel
Garde d’enfant malade – enfant de moins de 16 ans

ABSENCE AUTORISEE
5 jours consécutifs
2 jours
1 jour (celui de la cérémonie)
3 jours
3 jours
3 jours
5 jours
1 jour
1 jour (celui des funérailles)
2 jours
1 jour (celui du jour de l’examen)
6 jours pour un temps complet/an

2) précise que ces autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités de service,
appréciées par le supérieur hiérarchique et sur autorisation ;
3) précise qu’elles sont à prendre au moment de l’évènement et ne peuvent être ni reportées ni payées.
Ainsi, si l’évènement survient au cours de jours non travaillés (congé annuel ou maladie, RTT ou temps
partiel) ces congés ne pourront pas être reconvertis en autorisations spéciales ;
4) précise que les journées accordées doivent être prises de manière consécutive à l’exception de la
maladie très grave, du décès, de la naissance ou de l’adoption ;
5) précise que l’agent doit impérativement fournir la preuve matérielle de l’évènement (acte de décès,
certificat médical, livret de famille, convocation, attestation…) sous peine de requalification en congés
annuels ;
6) précise que toutes les autres demandes de congés exceptionnels non prévues au titre de la présente
délibération seront examinées au cas par cas par le Maire (Maladie, hospitalisation d’un enfant…).
75 - DELIBERATION CADRE RELATIVE AUX FRAIS DE MISSION DES AGENTS MUNICIPAUX
Adopté à l’unanimité

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales ;

Vu l’Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques
prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État ;
VU l’avis du Comité Technique ;
Considérant qu’une formation dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, hors
préparation concours ou examen, ouvre droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 du
Décret précité ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) fixe les indemnités de mission ainsi qu’il suit :




Indemnités de missions sur justificatifs dans la limite des frais réellement déboursés :
Indemnités

Montant maxi

Indemnité de repas
Indemnité de repas (minoration : art 7 décret n° 2001-654)
Indemnité d’hébergement

15.25 €
9.15 €
60.00 €

Indemnités de stage pour les actions de formation initiale :
Indemnités
Taux de base de l’indemnité de stage

Montant
9.40 €

2) précise que la commune prendra en charge les dépenses d’hébergement, de repas et de transport
uniquement dans le cas où l’organisme de formation (CNFPT ou autres) n’intervient pas ;

76 - APPROBATION DE LA MISE EN PLACE D’UNE PRESTATION D’ACTION SOCIALE – CHEQUES CADEAUX DE FIN D’ANNEE
Adopté à l’unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 88 ;
VU l’avis du Comité Technique ;
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 13 novembre 2012 le Conseil Municipal avait octroyé un
chèque cadeau d’une valeur de 30 € aux agents de la Collectivité dans le cadre des Fêtes de fin d’année.
Ceci exposé, le conseil municipal:
1) autorise l’attribution aux agents de la commune de chèques cadeaux ou bons d’achats d’un montant
de 50 € au titre des fêtes de fin d’année ;
2) indique que tous les personnels bénéficieront de ces chèques cadeaux quelle que soit leur situation
statutaire ou contractuelle ;
3) indique que les vacataires en mission au 31 décembre de l’année en bénéficieront également ;
4) indique que les crédits afférents à ces dépenses de prestations sociales sont inscrits en section de
fonctionnement (chapitre 012) du budget ;

77 - APPROBATION DE LA MISE EN PLACE D’UNE PRESTATION A HAUTEUR DE L’ENVELOPPE OCTROYEE PAR LE COMITE NATIONAL
D’ACTION SOCIALE (CNAS) POUR LES AGENTS POUVANT PRETENDRE A LA MEDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE
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Adopté à l’unanimité

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale ;
Considérant que la médaille d'honneur a pour objet de récompenser la compétence professionnelle et le
dévouement des élus et des agents publics au service des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
Considérant que la Médaille d’honneur comporte trois échelons accordés en fonction de la durée des services
accomplis :
- Échelon «Argent» pour vingt ans de service
- Échelon «Vermeil» pour trente ans de service
- Échelon «Or» pour trente-cinq ans de service
Considérant que le CNAS verse aux agents communaux éligibles à la médaille une somme forfaitaire ;
Ceci exposé, le conseil municipal décide d’octroyer aux agents en activité pouvant prétendre à la médaille
d’honneur communale une somme équivalente à l’enveloppe remise par le Comité National d’Action Sociale.

78 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS AU 1ER JANVIER
2017
Adopté à l’unanimité

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 modifiant les statuts de la Communauté de Communes Flandre
Lys ;
Vu les délibérations n°23 et 24 du conseil communautaire du 8 décembre 2016 ;
Vu les statuts modifiés de la CCFL ci-joints ;
Considérant que la loi prévoit une modification des compétences des intercommunalités et du régime de
l’intérêt communautaire, et notamment une extension des compétences obligatoires exercées de plein droit
par la communauté, qui passent de deux à quatre blocs, et des compétences optionnelles qui passent à neuf
blocs ;
Considérant que si l’EPCI ne s’est pas mis en conformité avec ces évolutions législatives avant le 1er janvier
2017, ou pour les compétences liées à l’eau et l’assainissement avant le 1er janvier 2018, il doit exercer
l’intégralité des compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi ;
Considérant que par les délibérations précitées le conseil communautaire de la CCFL a établi la liste des
compétences obligatoires d’intérêt communautaire, les compétences optionnelles et les compétences
facultatives au regard des évolutions de la loi NOTRE ;
Considérant que ces modifications doivent faire l’objet d’un vote par chacun des conseils municipaux avant
signature de l’arrêté préfectoral entérinant ces modifications avant le 31 décembre 2016 pour une entrée en
vigueur au 1er janvier 2017 ;
Ceci exposé, le Conseil Municipal :

1) approuve la modification des statuts de la Communauté de communes Flandre Lys annexés à la
présente délibération ;
2) autorise le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération qu’il
transmettra au président de la CCFL ainsi qu’à M. le Préfet du Nord ;

79 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION
DES ACTES ET AUTORISATIONS D’URBANISME
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2014 relative à l’aménagement de l’espace :
Instruction des actes d’urbanisme dans le cadre du schéma de mutualisation de la CCFL-Projet de délibération
en vue de la création d’un service mutualisé ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-04 en date du 18 février 2015 approuvant l’adhésion de la
commune au service commun ADS et autorisant le maire à signer la convention en régissant les modalités ;
Vu la convention de mise à disposition du service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme
signée par le maire et le Président de la CCFL le 28 février 2015 ;
Vu le projet de modification de la convention ci-annexé ;
Considérant que la convention initiale régissant les principes de ce service commun entre la CCFL et chaque
commune concernée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 ;
Considérant qu’il convient, après une année et demie de fonctionnement du service, de modifier la
convention, s’agissant des tarifs et de l’organisation ;
Considérant que pour faire suite à l’avis du comité de suivi des maires, réunis le 29 novembre 2016, et
conformément à la délibération de la CCFL du 8 décembre 2016 actant les modifications de ladite convention,
il est proposé au conseil d’adopter les ajouts et modifications apportées à la convention, à savoir :


Sur les missions de la Commune :

-

Article 3.2 1/. Il est ajouté le terme « CDAC » concernant les services extérieurs consultés directement
par la Commune.

-

Article 3.2 3/. Dans le cadre de la conformité des travaux, les missions de la Commune sont précisées
en fonction des missions orientées vers le service instructeur de la CCFL. (cf. article 4.3)



Sur les missions du service instructeur :

-

Article 4.3. Dans le cadre de la conformité des travaux, les missions de la CCFL sont redéfinies en vue
d’acter dans la convention que la CCFL est en charge de procéder à la vérification de toutes les DAACT,
à la réalisation de toutes les visites de conformité obligatoires et certaines visites facultatives.



Sur les dispositions financières :

-

Article 10 : le cout à l’acte est modifié comme suit :

-

CUb : 93€ au lieu de 53€

-

Déclaration préalable : le cout initial de 93€ est remplacé par 2 tarifs selon la nature de la déclaration
préalable (66€ pour les déclarations « simples » et 106€ pour les déclarations « complexes »
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-

Permis de démolir : 53€ au lieu de 106€

-

Permis de construire : le cout initial de 133 € est maintenu mais un second tarif de 200€ est créé pour
les permis de construire dits complexes

-

Les définitions des déclarations préalables « simples »/ « complexes » et des permis de construire
« simples » et « complexes » sont ajoutées.



Sur la composition du service :
Article 11 : la composition du service est actualisée suite à la fin de la mise à disposition de Madame
Cathy HENNION et la nécessite d’un renfort administratif.



Divers :

-

Des modifications diverses « de forme » sont apportées à la convention pour supprimer certaines
coquilles et pour mettre à jour le document

Ce ci exposé, le conseil municipal :
1) approuve les modifications proposées par le comité de suivi des maires à la convention de mise à
disposition du service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme ;
2) autorise le maire à signer cette convention modificative avec la Communauté de communes Flandre
Lys ainsi que tout document relatif à ce dossier ;
3) indique que les crédits dédiés à ce service commun seront inscrits e section de fonctionnement du
budget (chapitre 65) du budget primitif 2017 ;
80 - APPROBATION DE LA CONVENTION «ACTION FRUITS» AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS SUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2016-2017 ET POUR LES ANNEES SUIVANTES
Adopté à l’unanimité

Considérant que dans le cadre du Programme EPODE Flandre Lys, l’action «Action Fruits» a été mise en œuvre
en 2015 par la CCFL afin de promouvoir la consommation de fruits et donner aux enfants l’envie d’en manger,
de les aider à découvrir le goût des fruits, d’encourager la curiosité alimentaire, d’informer les parents de
l’importance de la diversité et de l’équilibre alimentaire pour la santé, de favoriser l’implication des parents
dans les séances de dégustation des fruits en classe ;
Considérant à ce titre qu’une convention entre la commune et la CCFL doit être renouvelée pour l’année 20162017 pour la mise en œuvre de cette action qui consiste en 22 dégustations de fruits variés, sélectionnés par la
commune auprès de producteurs locaux, à raison de deux distributions hebdomadaires dans les classes des
écoles «Jacques-Prévert» et «Sacré-Cœur» ;
Considérant que ladite convention vise également à définir les modalités de financement par la CCFL de
l’action intitulée «Action Fruits», à savoir une participation financière s’élevant à 874.50 € pour l’exercice
2016-2017, ajustable en fonction des effectifs scolaires et se répartissant comme suit :
- 550.00 € pour les 100 élèves de l’école Jacques Prévert ;
- 324.50 € pour les 59 élèves de l’école du Sacré-Cœur ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la convention «Action Fruits» telle que proposée pour l’année 2016-2017 ;
2) autorise le maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant ;
3) autorise sa signature en cas de renouvellement pour les années scolaires suivantes ;

81 - APPROBATION DU NOUVEAU PERIMETRE DE L’USAN APRES ABSORPTION DU SIABNA ET DESIGNATION DES NOUVEAUX
DELEGUES DE LA COMMUNE AU COMITE DU BASSIN ET AU COLLEGE ELECTORAL
Adopté à la Majorité (23 pour, 2 abstentions : M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora)

Considérant que les élus de l’Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord et du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Becque et ses Affluents ont voté à l’unanimité en date des 15
décembre 2015 et 16 novembre 2015, une convention de partenariat pour l’année 2016 en vue d’une fusion
au 1er janvier 2017 ;
Considérant que le 29 janvier 2016, les présidents de ces deux syndicats ont signé un courrier commun à
l’attention de Monsieur le Préfet, précisant la cohérence territoriale et hydrographique de cette fusion ;
Considérant que depuis début mars, les services de l’USAN ont envoyé les projets de futurs statuts ainsi que le
périmètre du futur syndicat en préfectures du Nord et du Pas-de-Calais afin d’échanger et recueillir leurs avis ;
Considérant que par délibération du 17 mai 2016 le comité syndical de l’USAN a approuvé à l’unanimité le
déclanchement de la procédure officielle de fusion issue de l’article L5212-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, à savoir la définition du périmètre et des statuts du futur syndicat ;
Considérant que l’arrêté interpréfectoral a été signé le 22 septembre 2016 et notifié aux deux syndicats
concernés à chacun de leurs membres ;
Considérant qu’à compter de la réception de cet arrêté, chaque collectivité membre dispose désormais d’un
délai de trois mois pour se prononcer ;
Ceci exposé le conseil municipal :
1) approuve le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat mixte ;
2) désigne pour représenter la commune au collège électoral ainsi qu’à la commission consultative des
bassins de la vallée de la Lys et de la Deûle :
 M. Emmanuel DEFOSSEZ
 M. Jean-Pierre ACQUETTE

82 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DU SIDEN-SIAN RELATIF A LA QUALITE ET AU PRIX DU
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ;
Vu le rapport du SIDEN-SIAN ;
Considérant qu’il revient maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture
de l’exercice le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement rédigé par le SIDENSIAN, établissement public de coopération intercommunal à qui la commune a transféré cette compétence ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) prend acte du rapport annuel 2015 sur le prix de l’eau et la qualité du service transmis par le SIDENSIAN ;
2) indique que le rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la tenue du
conseil municipal et qu’une information sera diffusée par le maire pendant au moins un mois ;
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Vu, le Maire

